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RESUME EXECUTIF 

 

Version française 

 

1. Le Gouvernement du Maroc a lancé avec l’appui de la Banque mondiale la préparation d’un 

Projet d’Entretien des Routes Rurales qui a pour objectif de fournir des opportunités d’amélioration 
des moyens de subsistance aux ruraux défavorisés et de maintenir le niveau d’accès des routes rurales 

dans la région de Souss-Massa. Le projet sera financé par un don du Fonds Japonais de 

Développement Social (JSDF) géré par la Banque mondiale d’un montant de 2,85 millions de dollars 
US. Le projet sera coordonné par la Direction des Routes du Ministère de l’Equipement (METLE) et 

mis en œuvre par deux agences d’exécution, à savoir la Direction Régionale du METLE de Souss-

Massa et le Conseil Régional de Souss-Massa. Le projet financera les composantes suivantes : 
- Composante 1 – Sous-projets d’entretien de routes rurales à forte intensité de main d’œuvre et 

d’activités complémentaires génératrices de revenus ; 

- Composante 2 – Renforcement de capacité des agences d’exécution et des contreparties 

locales du projet ; 
- Composante 3 – Gestion et administration du projet, suivi-évaluation et diffusion des 

connaissances. 

 
2. Au regard de la nature, des caractéristiques et de l’envergure des activités envisagées, le 

projet est classé en catégorie « B » selon les critères de catégorisation environnementale de la Banque 

mondiale, et une seule politique de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale est 
déclenchée : PO 4.01 (Évaluation environnementale). 

 

Objectif du CGES 

 
3. L’élaboration du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) et les consultations au 

sujet de la version préliminaire de ce document avec les parties prenantes au niveau local ont permis 

d’identifier les impacts et risques associés aux différentes interventions pendant la mise en œuvre des 
activités du projet et de définir les procédures et les mesures d’atténuation et de gestion qui devront 

être menées au cours de l’exécution du projet. Le CGES a déterminé également toutes les dispositions 

institutionnelles, réglementaires et techniques à prendre durant la mise en œuvre du projet. 

 

Impact sociaux et environnementaux potentiels du projet 

 

4. La zone et les activités du projet ne présentent pas d’enjeux environnementaux et sociaux 
importants. Les impacts environnementaux négatifs du projet, de nature minimes et spécifiques, sont 

principalement liés aux activités d’entretien routier courant et concernent la gestion des déchets, du 

bruit, des émissions atmosphériques, des eaux usées et de certaines matières dangereuses qui peuvent 
être utilisées dans la réalisation des travaux. Les activités complémentaires génératrices de revenus ne 

devraient pas avoir d’impacts négatifs significatifs. Le projet devrait également avoir plusieurs 

avantages socio-économiques pour les populations locales, notamment en matière de développement 

socio-économique. Il est prévu que tous les travaux dans le cadre du projet soient réalisés sur 
l’emprise existante des routes ce qui élimine toute expropriation, réinstallation involontaire ou 

restriction d’accès aux ressources ou de population locale. Les conditions de travail et de sécurité des 

travailleurs présentent néanmoins un enjeu important du projet, incluant les risques liés au travail des 
enfants et au travail forcé. 

 

5. Les impacts du projet sont jugés minimes, facilement remédiables et peuvent être atténués. 
Des mesures d’atténuation seront détaillées dans le guide simplifié de gestion environnementale et 

sociale et comprendront, entre autres : 

- Renforcement des mécanismes de gestion des doléances existants afin de les rendre 

accessibles et culturellement appropriés ; 
- Formations des équipes des travaux sur les normes de sécurité ; et 
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- Renforcement de capacité des bénéficiaires en matière d’entrepreneuriat afin d’améliorer 

leurs opportunités économiques et leur capacité à créer et gérer des activités génératrices de 
revenu, etc. 

 

Principales recommandations du CGES 

 
6. Le présent CGES détaille les étapes et procédures de gestion environnementale et sociale 

applicables dans le cadre du projet, qui ont été présentées lors des consultations de juillet et de 

décembre 2018 à Agadir. Ces recommandations seront détaillées et divulguées dans le guide simplifié 
de gestion environnementale et sociale qui sera préparé et annexé au Manuel des Opérations du Projet 

(MOP). Elles sont principalement liées à : 

- La dissémination de l’information et consultations : le CGES recommande un processus 
consultatif, participatif et itératif, tenant compte des préoccupations des populations et 

communautés locales pendant toute la durée de vie du projet ; 

- La sélection et l’évaluation des sous-projets : une approche participative, équitable et 

transparente devra être adoptée pour la sélection des sous-projets et des bénéficiaires. Les 
tronçons de routes cibles seront identifiés en consultation avec les différentes parties 

prenantes et seront confirmés de manière participative lors de la première année de mise en 

œuvre du projet. Une liste d’exclusion a été dressée afin d’éviter tout investissement dans le 
cadre du don préjudiciable aux différentes composantes socio-environnementales ;   

- Le lancement des procédures de passation des marchés / sélection des micro-entreprises où 

les Conditions de Gestion Environnementale associées aux Activités de Construction 
(CGEAC) seront prises en considération ; 

- La gestion du foncier et compensation des personnes affectées : en cas de dégâts matériels ou 

d’un quelconque préjudice matériel (bien que peu probable du fait de la nature des activités 

financées), une compensation équitable devra être versée aux ayants droit. Des mesures 
d’atténuation intégrées dans la mise en œuvre le cas échéant ; 

- La gestion des conditions de travail et de sécurité des travailleurs : les agences d’exécution 

veilleront à la préparation et à la diffusion d’une procédure claire de gestion des conditions de 
travail et de sécurité des travailleurs qui doit être conforme aux dispositions du Code du 

Travail marocain et aux exigences de la Banque mondiale ;  

- Les mécanismes de gestion des doléances : les mécanismes existants en la matière seront 

renforcés et complétés afin de les rendre adaptés et conformes aux politiques de la Banque. 
Ces mécanismes doivent prévoir des procédures pour l’expression, l’enregistrement et le 

traitement des doléances ainsi que l’évaluation du système ; 

- Le suivi de la mise en œuvre du processus de gestion environnementale et sociale / retour 
d’information assuré par les agences d’exécution et les entités en charge des travaux durant 

toutes les étapes du cycle de vie du projet. A ce titre et au niveau local, des points focaux 

seront mis en place et formés par les agences d’exécution et assureront le suivi de ces aspects 
et la remontée d’information régulière ; 

- Le renforcement de capacité : des actions de renforcement de capacité des acteurs sur tous les 

aspects relatifs à la mise en œuvre de ce CGES sont prévues. Un plan d’action détaillé pour la 

formation devra être réalisé par les agences d’exécution et transmis à la Banque mondiale 
ainsi que des rapports détaillés sur les activités de formation menées ; et 

- La coordination : les procédures de gestion sociale et environnementale applicables au projet 

s’appuieront sur le cadre institutionnel existant et impliqueront les différentes parties 
prenantes et acteurs dans la planification, la réalisation et le suivi des mesures retenues.  

 

7. Le budget à prévoir pour la mise en œuvre des actions susmentionnées dans le cadre du projet. 
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Catégorie Cout en MAD Contenu 

Préparation du guide de 

gestion environnementale et 
sociale et divulgation auprès 

des agences d’exécution  

100000 Procédures pratiques et feuille de route à 

appliquer en matière d’identification des 
sous-projet, préparation, suivi de la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation, gestion des 

plaintes et rapportage.   

Formation des agences 

d’exécution  

175000 Exigences de ce document (y compris en 

termes de suivi et de remontée 

d’information) 

Formation des bénéficiaires et 
acteurs locaux y compris les 

associations locales 

250000 Gestion des impacts de ce projet et des 
exigences de ce document (incluant en 

matière de suivi et remontée d’information) 

Recrutement de consultants 

pour le suivi et l’appui à la 
mise en œuvre des mesures 

sociales et environnementales 

et du rapportage 

150000 Supervision, évaluation à mi-parcours et 

rapport d'achèvement 

TOTAL 675000  
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Version anglaise 

 
8. The Government of Morocco has launched, with the support of the World Bank, the 

preparation of a Rural Roads Maintenance Project that aims to provide livelihood improvement 

opportunities to disadvantaged rural inhabitants and maintain the level of access of rural roads in the 
region of Souss-Massa. The project will be financed by a Japanese Social Development Fund (JSDF) 

grant managed by the World Bank of US $ 2.85 million. The project will be coordinated by the 

Directorate of Roads of the Ministry of Equipment (METLE) and implemented by two implementing 
agencies, namely the Regional Directorate of METLE of Souss-Massa and the Regional government 

of Souss-Massa. The project will finance the following components: 

- Component 1 – Sub-projects of labor intensive rural roads maintenance and complementary 
income generating activities; 

- Component 2 – Capacity building of implementing agencies and local counterparts of the 

project; 

- Component 3 – Project management and administration, monitoring and evaluation, and 

knowledge dissemination. 

 
9. Given the nature, the characteristics and the scale of the proposed activities, the project is 

classified in category “B” according to the World Bank’s environmental categorization criteria, and 

only one World Bank environmental and social safeguard policy is triggered: OP 4.01 (Environmental 
assessment). 

 

ESMF objectives 

 
10. The development of the ESMF and consultations on its draft version with the local 

stakeholders identified the potential impacts and risks associated with the different interventions 

carried out during the implementation of the project’s activities and defined the appropriate mitigation 
measures and management procedures. The ESMF also determined institutional, regulatory and 

technical arrangements to be made during the implementation of the program. 

 

Potential social and environmental impacts of the project 
 

11. The project area and activities do not generate significant environmental and social issues. 

The negative environmental impacts of the project, which are minimal and site specific, are 
essentially generated by routine road maintenance activities and are related to the management of 

waste, noise, air emissions, wastewater and disposal of some hazardous materials that may be used 

during the execution of works. Complementary income-generating activities should not generate 
significant negative impacts. The project is also expected to have several socio-economic benefits for 

local populations, particularly in terms of socio-economic development. All civil works related to the 

project will be carried out on the existing right-of-way which eliminates any expropriation, 
involuntary resettlement or restriction of access to resources or of local populations. The working and 

safety conditions of workers are however an important social issue of the project. 

 

12. These project impacts are deemed minimal, easily remediable and can be mitigated. 
Mitigation measures will be detailed in the simplified environmental and social management guide 

and will include, among other things: 

- Strengthening existing Grievance Redress Mechanisms (GRM) to make them accessible and 
culturally appropriate; 

- Training teams executing road maintenance works on safety standards; and 

- Strengthening the entrepreneurship skills of beneficiaries to improve their economic 

opportunities and their ability to create and manage income-generating activities; etc. 

Main recommendations of the ESMF 
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13. The present ESMF details the main environmental and social management procedures 

applicable to the project that has been presented during the consultation of July and December 2018 in 
Agadir. These recommendations will be detailed and disseminated in the simplified environmental 

and social management guide that will be prepared and attached to the Project Operations manual 

(MOP). They are mainly related to: 

- Information dissemination and consultations: the ESMF recommends a consultative, 
participative and iterative process that considers the concerns of local populations and 

communities throughout the life cycle of the project;   

- Subprojects selections and evaluation: a participatory, fair and transparent approach should 

be adopted for the selection of sub-projects and beneficiaries. Target road sections will be 

identified in consultation with the different stakeholders and confirmed in a participative 
manner during the first year of implementation of the project. An exclusion list has been 

drawn up to avoid any investment that is harmful regarding to the various socio-

environmental components;  

- Launching of procurement procedures / selection of micro-enterprises where Environmental 
Management Conditions associated with Construction Activities (CGEAC) will be taken into 

consideration; 

- Land management and compensation of affected people: in the event of any material damage 
(although unlikely due to the nature of the funded activities), a fair compensation must be 

paid to the affected persons. Mitigation measures must be considered during the project 
implementation as appropriate; 

- Management of working conditions and workers’ safety: implementing agencies will ensure 

the preparation and dissemination of a clear procedure for the management of the working 
and safety conditions of workers. This procedure must comply with the provisions of the 

Moroccan Labor Code and the requirements of the World Bank;  

- Grievance Redress Mechanisms: existing mechanisms in this area will be strengthened and 
complemented to make them appropriate and in line with the Bank’s policies. They should 

include procedures for the expression, the recording and the processing of grievances as well 

as for the evaluation of the system itself; 

- Monitoring the implementation of the environmental and social management process / 
feedback provided by the executing agencies and the entities in charge of the works during 

all the stages of the life cycle of the project. In this capacity and at the local level, focal points 
will be set up and trained by the implementing agencies and will monitor these aspects and 

provide regular feedback; 

- Capacity building: capacity building activities of the stakeholders on the different 
implementation aspects of the ESMF are planned. A detailed training action plan as well as 

reports describing the implemented actions should be prepared by the implementing agencies 

and shared with the World Bank; 

- Coordination: The social and environmental management procedures applicable to the 
project will build on the existing institutional framework and involve the different 

stakeholders in the planning, implementation and monitoring of the selected measures. 

 
14. The estimated budget for the implementation of the above-mentioned actions.  
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Category Cost in MAD Content 

Preparation of the 

Environmental and Social 
Management Guide and 

Disclosure to Implementing 

Agencies  

100,000 Practical procedures and roadmap to be used 

for subproject identification, preparation, 
monitoring of implementation of mitigation 

measures, complaint management and 

reporting. 

Training of the implementing 

agencies  

175,000 Requirements presented in this document 

(including in terms of monitoring and 

reporting) 

Trainings of beneficiaries and 
local stakeholders including 

local associations 

250,000 Management of the project impacts and the 
requirements presented in this document 

(including in terms of monitoring and 

reporting) 

Recruitment of consultants for 
the monitoring and assistance 

of the implementation of 

social and environmental 
measures and reporting 

150,000 Supervision, Mid-term review and 
Implementation Completion Report  

TOTAL 675,000  
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Version arabe 
 

 تحسين فرص وفيرالذي يهدف إلى ت القروية الطرقالمغربية بدعم من البنك الدولي بإعداد مشروع صيانة  الحكومة بدأت  .51

سيتم تمويل المشروع من خالل  .سوس ماسة جهة في القروية والحفاظ على مستوى الوصول إلى الطرق القرويينللسكان  العيش سبل

تنسيق المشروع من طرف   سيتم. دوالر أمريكي مليون 1..5الصندوق الياباني للتنمية االجتماعية الذي يديره البنك الدولي بمبلغ 
 المجلس و ماسة سوس اءوالم واللوجستيك والنقل لتجهيزل الجهوية المديرية منفذتين، وكالتين قبل مديرية الطرق بينما سيتم تنفيذه من

 : األنشطة التالية سيمول المشروع .ماسة لسوس الجهوي

  .وأنشطة تكميلية مدرة للدخل القرويةالعمالة للطرق  كثيفة تخص صيانة  - مشاريع فرعية١المكون  -

 .و األطراف المعنية بالمشروع على المستوى المحلي  المنفذة الوكاالت قدراتتقوية    - ٢ المكون  -

 .المعرفة ونشر والتقييم،  المراقبة ،  تسيير المشروع وإدارته - ٣المكون  -
 

وفقاً لمعايير التصنيف البيئي للبنك " ب"نظرا لطبيعة األنشطة المقترحة وخصائصها وحجمها ، يصنف المشروع في الفئة  .51

 .البيئي التقييم سياسة  4.01 :واحدة للحماية البيئية و االجتماعية للبنك الدولي  سياسة تفعيل  الدولي  وسيتم
 

 واالجتماعية البيئية اإلدارة أهداف إطار

 

 التأثيرات من تحديد مع مختلف األطراف المعنيةو المشاورات التي تمت   واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار مكن تحضير .51
 اإلطار حدد ذلك،  باإلضافة إلى. تدابير التخفيف وإجراءات اإلدارة المناسبة كذاو بأنشطة المشروع المرتبطة المحتملة والمخاطر

 .المشروع تنفيذ أثناء اتخاذها التي يتعين التنظيمية و التقنيةو  الترتيبات المؤسسية 

 

 اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة للمشروع

 

و  جد محدودة للمشروع  اآلثار البيئية السلبية تعتبر .مشاكل بيئية أو اجتماعية هامة وأنشطته المشروع عن منطقة تنتج ال ..5

الهواء  وانبعاثات  والضوضاء النفايات وإدارة الروتينية  الطرق صيانة بأنشطة  أساسا وهي متعلقة  محصورة على مواقع األشغال،
يتوقع  أما بالنسبة لألنشطة المدرة للدخل التكميلية فال  .األشغال ومياه الصرف و بعض المواد الخطرة التي يمكن استخدامها أثناء تنفيذ

التنمية االجتماعية و  ال سيما في ما يخص ،المحليين للسكان عديدة فوائد  المشروع سيدر .مهمة أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية

 الملكية على الطريق الموجود حاليا، فالمشروع ال يقتضي نزع  ستنفد  المتعلقة بالمشروع األشغالوبما أن جميع . االقتصادية للمنطقة
 قضية العاملين وسالمة العمل لكن تعتبر ظروف  .األصليين السكان أو الموارد إلى الوصول تقييد أو الطوعي غير التوطين إعادة أو

 .للمشروع بما في ذلك تشغيل األطفال و التشغيل االجباري مهمة اجتماعية

 
 دليل في التخفيف إجراءات تفصيل سيتم .تخفيفها ويمكن المعالجة جد محدودة، سهلة  االثار المحتملة للمشروع هذه تعد .51

 :يلي ما تشمل وسوف المبسط واالجتماعية البيئية اإلدارة

 ؛ ثقافيا ومالئمة الولوج سهلة لجعلها الحالية الشكاوى ادارة آليات تعزيز -

 و ؛ السالمة معايير على الطرق صيانة أعمال تنفيذ فرق تدريب -

 المدرة األنشطة وإدارة إنشاء على وقدرتهم االقتصادية فرصهم لتحسين المستفيدين لدى األعمال ريادة مهارات تعزيز -

 .إلخ ؛ للدخل

 اإلدارة البيئية واالجتماعية التوجيهات الرئيسية الطار
 

 هذه سيتم تفصيل. المشروعفي  اإلجراءات الرئيسية لإلدارة البيئية واالجتماعية التي يجب تطبيقها إلطارايوضح  .52

 هذه تخص و. االجراءات ونشرها في دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية المبسط الذي سيتم إعداده وإرفاقه بدليل عمليات المشروع
 :يلي ما االجراءات

 السكان اهتمامات االعتبار بعين يأخذ وتكراري تشاركي تشاوري بنهج االطار يوصي  :والمشاورات المعلومات نشر -

 .المشروع فترة طوال المحلية والمجتمعات

نهج تشاركي وعادل وشفاف الختيار المشاريع الفرعية والمستفيدين  يوصى باعتماد :واختيارها  الفرعية المشاريع تقييم -

خالل السنة  تأكيدها بطريقة تشاركية وسيتم  األطراف المعنية مع مختلف المستهدفة بالتشاور حيث سيتم تحديد أقسام الطرق

االجتماعية والبيئية  على المكونات طراقد يشكل مخ تم إعداد قائمة استبعاد لتجنب أي استثمار .األولى من تنفيذ المشروع
 وعللمشر المختلفة

اختيار المؤسسات الصغرى حيث تؤخذ بعين االعتبار ظروف اإلدارة البيئية  /إعطاء انطالقة مساطر تمرير الصفقات -

 .(CGEAC)المرتبطة بأنشطة البناء 

نظرا غير محتمل  هذا رغم أن)في حالة حدوث أي ضرر مادي : وتعويض األشخاص المتضررين الوعاء العقاريإدارة  - -

كذلك أخد تدابير التخفيف  المناسبة خالل تنفيذ  يجب. يجب دفع تعويضات عادلة للمعنيين باألمر ،( لطبيعة األنشطة الممولة

 .المشروع اذا لزم األمر

إجراءات واضحة إلدارة ظروف  إعداد و نشر نمسؤولة عتعتبر الوكاالت المنفذة : إدارة ظروف العمل وسالمة العمال -

 . العمل وسالمة العمال و التي يجب أن تتوافق مع أحكام قانون العمل المغربي ومتطلبات البنك الدولي
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و تكميل االليات الموجودة حاليا في هذا المجال لجعلها مالئمة وتتماشى مع سياسات  سيتم تعزيز: آليات ادارة الشكاوى -

الليات إجراءات للتعبير عن الشكاوى، تسجيلها ومعالجتها باالضافة الى اجراءات تمكن من ا هذهوينبغي أن تشمل . البنك
 .تقييم االليات نفسها

إبالغ الوكاالت المنفذة و الجهات المعنية بتنفيذ األشغال خالل جميع  / جتماعيةعمليات اإلدارة البيئية و اال مراقبة تنفيذ -

 تعيين و تدريب عناصر  على المستوى المحلي مسؤولية ستتحمل هذه األخيرة بهذه الصفة : مراحل دورة حياة المشروع
  .التقارير بطريقة منتظمة عداد او بالمشروع المتعلقة والبيئية االجتماعية محورية التي ستكون مسؤولة عن مراقبة الجوانب

 إطار تنفيذ  الجوانب التي تخص  مختلففي  القيام بأنشطة لتقوية قدرات االطراف المعنية من المخطط: القدرات  تقوية  -
تصف  تقارير وكذلك القدرات بناء ألنشطة تفصيلية عمل عداد خطةإالمنفذة ب توصى الوكاالت .واالجتماعية البيئية  اإلدارة

 .الدولي للبنك وارسالها  المنفذة االنشطة

ستعتمد إجراءات اإلدارة االجتماعية والبيئية المطبقة على المشروع على اإلطار المؤسسي الحالي وستشرك  :التنسيق -
 .ومراقبة التدابير المختارة ذتنفيو مختلف الجهات المعنية في تخطيط

 

 بالمشروع ترد في الجدول أدناه تفاصيل الميزانية التقديرية لتنفيذ اإلجراءات البيئية واالجتماعية المتعلقة .55

 
التكلفة بالدرهم  المضمون

 المغربي
 العملية

إجراءات عملية وخارطة طريق تستخدم 
في تحديد المشروع الفرعي وإعداده و 

مراقبة تنفيذ تدابير التخفيف وإدارة 

 .الشكاوى وإعداد التقارير

100000 

 
إعداد دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية واإلفصاح للوكاالت 

 المنفذة

بما )المتطلبات الواردة في هذه الوثيقة 
 (في ذلك من حيث المراقبة واإلبالغ

 بما في ذلك الجمعيات المحلية تدريب وكاالت تنفيد المشروع 175000

إدارة تأثيرات المشروع ومتطلبات هذه 

بما في ذلك من حيث الرصد )الوثيقة 
 (واإلبالغ

 المحليينتدريب المستفيدين و اصحاب المصلحة  250000

اإلشراف و تقييم منتصف المدة وتقرير 

 إنهاء التنفيذ
توظيف مستشارين لمراقبة و دعم تنفيذ التدابير االجتماعية  150000

 و إعداد التقارير والبيئية

 التكلفة اإلجمالية 675000 
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CONTEXTE 
 
Contexte sectoriel et institutionnel 

 
22. Étant donné qu'une proportion significative de la population rurale vit dans des zones 

montagneuses ou en altitude, l'accès physique aux services de base et aux possibilités économiques 

reste difficile. L'une des priorités du Gouvernement du Maroc (GdM) notée dans sa stratégie de 
développement rural pour 2020 était d'améliorer les conditions des populations rurales à travers ce 

volet. Des progrès significatifs ont été réalisés à cet égard au cours des dernières décennies. Grâce aux 

programmes PNRR1 et PNRR2 susmentionnés (cofinancés par le GdM, les gouvernements locaux, la 
Banque mondiale et d'autres partenaires de développement), l'accessibilité routière rurale à l'échelle 

nationale (en pourcentage de la population rurale à moins d’un kilomètre d'une route praticable en 

tout temps) a été notablement améliorée, passant de 43 pour cent en 5111 à  près de 80 pour cent en 

2017 avec la construction ou l'amélioration de plus de 20 000 kilomètres de routes rurales dans tout le 
pays. 

 

23. Malgré les progrès importants réalisés ces dernières années en matière de fourniture 
d'infrastructures routières grâce à ces programmes, le réseau routier rural du pays s'est 

considérablement détérioré, car peu ou pas d'entretien préventif des routes rurales a été effectué au 

cours des dernières décennies. Étant donné que la maintenance courante prévient les dommages et 
ralentit la détérioration, si ces routes ne sont toujours pas correctement entretenues, la population 

rurale perdra progressivement l'accès à ces routes par tous les temps puisqu'elles ne resteront pas 

praticables toute l'année, surtout en automne et en hiver. La mobilité des citoyens ruraux et leur accès 

aux services sociaux, à l'emploi et aux opportunités économiques seraient donc grandement entravés. 
La gestion des infrastructures de base, en particulier des routes rurales, est particulièrement pertinente 

pour la politique de décentralisation du Maroc et alignée sur son agenda de régionalisation avancée en 

cours, inscrit dans la nouvelle Constitution de 2011, en ce qui concerne son rôle dans le renforcement 
des collectivités territoriales. L'amélioration des moyens de subsistance de la population est également 

une partie intégrante et un élément pionnier de la réforme de la décentralisation et régionalisation. 

L'introduction progressive des principes de développement communautaire et le transfert de 
ressources aux collectivités territoriales et aux communautés visent une stratégie globale visant à 

rapprocher la prise de décision du bénéficiaire final et à renforcer les capacités de ces entités à 

améliorer la prestation de services. Ces objectifs sont au cœur de la décision de renforcer le pouvoir 

des gouvernements régionaux. 

 
24. Pour la population rurale dénuée de moyens, souvent employés comme ouvriers agricoles, les 

gains durables au niveau des ménages sont généralement associés à des salaires supplémentaires tirés 
des possibilités d'amélioration des moyens de subsistance grâce à des emplois non agricoles et à des 

opportunités d’emploi indépendant, supplémentant un revenu agricole qui, par définition, est 

hautement saisonnier. Il est essentiel que ces activités et leur diversification soient fortement 
encouragées. Dans l'économie rurale non-agricole du Maroc, les pauvres sont souvent engagés dans 

des coopératives ou des activités de subsistance qui peuvent prendre la forme de micro-entreprises 

informelles et/ou familiales, qui sont basées au niveau du village et gérées par une seule personne 
(une entité gérée par son propriétaire) ou engageant des membres de la famille. Ces micro-entreprises 

offrent des possibilités d'emploi en l'absence d’alternatives plus profitables et constituent des sources 

de revenu secondaires, car elles ont tendance à être intermittentes, à temps partiel et saisonnières. Les 

revenus excédentaires sont souvent trop maigres pour soutenir le réinvestissement et sont plutôt 
utilisés pour les dépenses des ménages. Ces entreprises (souvent liées à l'agriculture) ont peu 

d'avantages concurrentiels, font face à de faibles barrières à l'entrée et nécessitent des niveaux de 

compétences et de capital peu élevés. Certaines de ces entreprises ont le potentiel de se développer et 
d'augmenter leur capital et leur part de marché. Les pauvres sont toutefois confrontés à des contraintes 

spécifiques qui limitent leur capacité à tirer profit des opportunités offertes par l'économie rurale non-

agricole, notamment le manque d'accès au capital humain (éducation, expertise et compétences), 
social et financier et aux infrastructures de base (principalement les routes et l'électricité). 
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25. Dans ce contexte, le GdM, plusieurs collectivités territoriales et des représentants de la société 

civile ont manifesté leur intérêt pour l'introduction au Maroc, à titre expérimental, de la maintenance 

communautaire des routes rurales au niveau régional, une approche largement utilisée dans d'autres 

pays (particulièrement en Amérique latine et en Asie) avec des résultats substantiels. Cela 
contribuerait, comme le montre l'expérience internationale, à améliorer les moyens de subsistance des 

populations locales dans les zones défavorisées, expérimenter et établir de nouveaux mécanismes 

institutionnels et approches de réalisation de programmes d'entretien préventif actuellement négligés, 
et renforcer la capacité des autorités locales à les mettre en œuvre. 

 
Objectif de Développement du Projet (ODP) 

 
26. L'Objectif de Développement du Projet (ODP) proposé est de fournir des opportunités 

d'amélioration des moyens de subsistance aux ruraux défavorisés et de maintenir le niveau d'accès des 

routes rurales dans la zone du projet. 

 
27. Plusieurs régions du Maroc, à savoir l'Oriental, Beni Mellal - Khénifra, Draa - Tafilalet, Souss 

- Massa et Marrakech - Safi, ont été considérées à titre préliminaire dans la détermination de la portée 
géographique de ce projet. L’analyse des expériences internationales et les discussions avec les 

différents homologues ont montré qu’il serait préférable de se concentrer uniquement sur l'une de ces 

régions proposées, compte tenu du caractère pilote du don et afin d'accroître l'impact et la visibilité 

des activités du projet. Des consultations formelles et informelles dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet de routes rurales susmentionnées et de la préparation de ce don ont suggéré que la région de 

Souss-Massa constituerait la zone de projet la mieux adaptée du fait des besoins au niveau local, du 

niveau de préparation, d'intérêt et de volonté des contreparties locales, ainsi que la probabilité d'effets 
de démonstration pour ce projet. La Banque mondiale et le destinataire ont souscrit à ce point de vue. 

Par conséquent, la zone du projet engloberait les communes à prédominance rurale de cette région 

avec le plus haut niveau de pauvreté selon la classification du GdM (présentés dans le Manuel 
d’Opérations du Projet - MOP). 

 
Bénéficiaires 

 
28. Les bénéficiaires directs du projet seront les habitants défavorisés de la zone du projet 

(environ 3000 individus, incluant 20 pour cent des femmes, répartis entre 100 sous-projets) qui 

bénéficieront de la création de l'équivalent d'un total de 200,000 journées de travail (dont la moitié 

financée par le destinataire du don). Le coût total financé par le JSDF par bénéficiaire sera donc 
d'environ 950 USD. Les autres bénéficiaires du projet comprennent les communautés qui 

bénéficieront de l'accès maintenu aux routes ciblées. Les bénéficiaires potentiels du projet ont 

exprimé à la Banque mondiale lors de missions récentes leur vif intérêt pour ce concept car il leur 
fournirait des opportunités d'emploi et de génération de revenu tout en contribuant à sauvegarder les 

infrastructures routières de proximité qu'ils considèrent comme essentielles dans leur vie quotidienne. 

 
Composantes / nature des travaux à réaliser  

 
29. Le projet comprendra les composantes suivantes pour atteindre ses objectifs : 

 
Composante 1 : Sous-projets (2.45 M USD) 

 
Sous-composante 1.1: Sous-projets d’entretien de routes à haute intensité de main d’œuvre (2.15 M 

USD) 

 
30. Cette sous-composante apportera, compte tenu de la nature pilote du projet, un financement à 

50 sous-projets d'entretien des routes rurales à forte intensité de main-d'œuvre qui seront exécutés 
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dans la zone du projet par des coopératives et des micro-entreprises. Ces entités, initialement 

introduites en Amérique latine avec le soutien de la Banque mondiale, se sont avérées, lorsqu’elles 
sont mises en œuvre, la meilleure façon de conduire l’entretien préventif des routes à haute intensité 

de main d’œuvre, tout en contribuant à améliorer l’accessibilité des routes pour les citoyens ruraux, 

créer ou relancer les tissus locaux d’entreprises d’entretien routier, générer de l’emplois et réduire la 

pauvreté, et améliorer le rapport entre l’Etat et les citoyens ce qui se traduit généralement par une 
stabilité sociopolitique accrue. Cette sous-composante sera partiellement financée par le destinataire 

sous forme d’un cofinancement parallèle où des sous-projets spécifiques sont séparément financés par 

le don ou le destinataire, ou d’un cofinancement conjoint où le don et le destinataire financent 
conjointement des sous-projets communs selon des proportions convenues. 

 

31. Les sous-projets comprendront des travaux d'entretien préventif des routes et infrastructures 
routières, en particulier :  

- L’enlèvement des débris et le déblaiement des remblais ;  

- Le nettoyage des ouvrages de drainage ;  

- L’élimination des glissements de terrain et des obstacles des chaussées et des accotements ; 

- Le contrôle de la végétation sur les chaussées et les accotements ; et/ou  

- Des réparations de surface mineures (chaussées et accotements, drainage, murs de 

soutènement, etc.). 

Les travaux d’extension ou de construction de routes sont exclus du périmètre du projet.  
 

32. Pour maximiser les possibilités d'emploi de main-d'œuvre (par rapport aux équipements de 

travaux publics) et de ressources locales, tous les travaux devront être exécutés manuellement à l'aide 
d'outils

1
, d'équipements de protection

2
, et des quantités minimes de matériaux de construction

3
 

nécessaires aux travaux. Les coopératives et micro-entreprises sélectionnées devront employer 

principalement la main-d'œuvre rurale défavorisée disponible auprès des communautés bénéficiaires. 

De plus, pour augmenter l’appropriation locale des sous-projets, des membres, des représentatifs ou 
des entités relativement aisées des communautés locales auront la possibilité de contribuer 

financièrement (y compris par le biais de dons en nature) aux sous-projets dont ils bénéficient 

directement. L'utilisation de la main-d'œuvre locale augmenterait les revenus ruraux non-agricoles de 
la population concernée pendant les périodes de creux de l'activité agricole, notamment entre mars et 

septembre (saison sèche) où la plupart des travaux seront réalisés. Les sections de route ciblées, 

classées et non-classées, revêtues ou non-revêtues, de 10 à 30 kilomètres chacune par sous-projet, soit 
une moyenne de 20 kilomètres, situé dans la zone du projet, ont été pré-identifiées pendant la 

préparation et seront priorisées de manière participative avec les membres des communautés au cours 

de la première année de mise en œuvre (y compris des bénéficiaires potentiels, directs et indirects) et 

de la société civile, en accord avec les autorités chargées de la gestion des routes concernées, sur la 
base d'une justification adéquate des avantages que la communauté retirera de la sauvegarde de l'accès 

routier (par exemple, continuer à assurer l'accès aux marchés et/ou aux services critiques tels que les 

centres de santé et/ou les écoles). Cette composante contribue à créer ou relancer une industrie de 
sous-traitance locale dans les zones rurales où des groupes d’entretien des routes et des coopératives 

peuvent généralement évoluer vers des entrepreneurs de taille relativement limitée et puis 

éventuellement à des entreprises de taille moyenne.        

 
33. Cette sous-composante financera également des services de conseils pour les inspections 

techniques sur le terrain des sous-projets d'entretien routier à des fins de contrôle de la qualité 

indépendant afin de complémenter les agences d’exécution  et les contreparties locales dans leur rôle 
de veiller sur l’exécution des travaux de maintenance préventive conformément aux meilleures 

pratiques reconnues internationalement, y compris en termes de gestion des questions sociales et 

environnementales et des risques associés aux travaux de génie civil du projet. Sur la base des 
expériences internationales, ceci est justifié par (i) le caractère pilote de l’activité (et le manque 

                                                
1 Par exemple, brouettes, houes, pioches, pelles, râteaux, compacteurs manuels, pieds de biche et bicyclettes. 
2 Par exemple, gants, drapeaux d'avertissement, gilets de sécurité, casques, etc. 
3 Par exemple, graviers, pierres concassées, ciment, gabions, et/ou fils de liage. 
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d’expérience pratique des acteurs locaux  dans ce domaine technique), (ii) le grand effort nécessaire 

pour quantifier périodiquement les travaux d’entretien réalisés, (iii) le besoin de cohérence et de 
conformité dans l’exécution technique des sous-projets qui seront spatialement dispersés et dans des 

zones relativement enclavées, et (iv) le fait qu’une partie importante des paiements des agences 

d’exécution sera, en conformité avec les bonnes pratiques internationales, basée sur la performance 

i.e. un montant forfaitaire fixé (mensuel, trimestriel ou semestriel) lié à des indicateurs de 
performance avec des déductions en cas de non-respect des normes. Cette activité contribuerait 

fortement à améliorer la qualité des travaux d’entretien et par conséquent la durabilité et la résilience 

des infrastructures routières entretenues. 
 

Sous-composante 1.2 : Sous-projets complémentaires (0.3 M USD) 

 
34. Cette sous-composante va financer, à travers un cofinancement, environ 50 sous-projets 

portant sur des activités génératrices de revenu comme l’ébénisterie, la confection, l’artisanat, 

l’apiculture, l’élevage, les services de transport, etc. (susceptibles de ne pas avoir un effet négatif 

important sur l’environnement et/ou les personnes concernées par le projet) dans la zone du projet. 
Les bénéficiaires recevraient des microcrédits (6 000 USD en moyenne pour chaque sous-projet) pour 

commencer ou développer une activité génératrice de revenu capable de générer des flux de trésorerie 

à court terme. Ces sous-projets compléteraient les sous-projets d’entretien des routes rurales financés 
par la Sous-Composante 1.1 dans la mesure où ils permettraient de créer des revenus commerciaux 

plus viables pour les communautés et bénéficieraient de l’accès amélioré et durable aux routes rurales 

en termes de connexions aux chaines de valeurs en général et aux marchés en particulier. Ces sous-
projets doivent initier une nouvelle dynamique au sein du milieu rural ayant pour conséquence de 

pouvoir fortement contribuer à la sédentarisation de la population et de promouvoir le développement 

dans les communes concernées. Ils devraient créer 500 emplois directs, indirects et induits qui 

devraient être durables à moyen terme. En termes de modalités de mise en œuvre de cette sous-
composante, le destinataire doit entrer dans un accord-cadre avec les agences d’exécution et une 

association et/ou coopérative sélectionnée selon des procédures concurrentielles sous des termes et 

conditions acceptables par la Banque mondiale (éventuellement via une procédure de consultation 
restreinte étant donné le caractère relativement limité et peu complexe des interventions prévues). 

Cette dernière doit assurer que la mise en œuvre des sous-projets complémentaires se fait selon les 

termes et conditions de l’accord juridique du don, y compris en termes de sauvegardes, gestion 

financière et passation de marchés. L’association et/ou coopérative sélectionnée devra gérer le fonds 
renouvelable selon des procédures qui seront définies dans le manuel d’exécution des sous-projets. 

Ces procédures vont inclure la structure et mécanismes de gouvernance du fonds renouvelable 

susmentionné,  la définition des critères d’éligibilité au financement (entre autres, l’accomplissement 
des formations professionnelles et la viabilité du business plan proposé), les conditions du prêt (y 

compris l’échéance du prêt, les plans de remboursement, les taux d’intérêts ou les frais  de service),  et 

des directives pour (i) la revue et approbation des business plans et demandes de prêts des 
bénéficiaires, (ii) le suivi des prêts accordés pour assurer qu’ils sont utilisés pour les fins prévues et 

conformément aux business plans, et (iii) la gestion du recouvrement des prêts auprès des 

bénéficiaires et les modalités de redistribution du solde du fonds renouvelable aux bénéficiaires à la 

fin du cycle de vie du projet, etc. La supervision de cette sous-composante devrait être gérée par le 
Conseil régional de Souss-Massa avec l’appui du Ministère de l’Intérieur compte tenu de son 

expérience dans les projets de développement communautaire. Les comités de développement local, 

qui sont présents au niveau des villages, appuieront la coordination des bénéficiaires sur le terrain et 
assureront les synergies avec d’autres programmes communautaires du développement (notamment la 

nouvelle phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain - INDH) que le 

Gouvernement compte mettre en œuvre dans un avenir proche. Ces programmes, ainsi que les 
institutions de microcrédit existantes, devraient fournir un financement aux activités génératrices de 

revenu commercialement viables soutenues par le projet après son achèvement. 

 
Composante 2 : Renforcement de capacité (0.1 M USD) 

 
Sous-composante 2.1 : Formations techniques (0.05 M USD) 
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35. Cette sous-composante financera, par la fourniture de services de conseils, des activités de 
renforcement des capacités, sous forme de formations pratiques, pour le personnel des agences 

d’exécution et aux contreparties régionales et locales du projet (environ 150 personnes au total pour 

pouvoir couvrir les 50 sous-projets) afin de leur permettre de superviser et d’appuyer les activités de 

manière appropriée. Les sujets abordés concerneront, entre autres : (i) la gestion décentralisée efficace 
des infrastructures routières y compris la sélection des investissements routiers (au moins 2 jours 

pendant chacune des deux premières années du projet) ; (ii) la préparation, la supervision et 

l’inspection de contrats routiers basés sur la performance (au moins 2 jours pendant chacune des deux 
premières années du projet); et (iii) les compétences techniques et le savoir-faire requis pour mener à 

bien les activités d’entretien financées (au moins 2 jours pendant chacune des deux premières années 

du projet). 
 

36. Les critères suivants seront utilisés pour la sélection des participants pour assurer l’efficacité 

des formations : (i) le degré d’intégration du participant dans le projet (pour sa capacité à appliquer les 

connaissances et compétences acquises), (ii) le bénéfice potentiel qu’il peut tirer de la formation ( en 
termes d’utilisation régulière des connaissances acquises dans son travail), (iii) une expérience 

pertinente et suffisante, (iv) la maîtrise de la langue de formation lui permettant de comprendre le 

contenu et en tirer le maximum de profit, (v) son degré d’engagement et l’approbation de sa direction. 
La diversité des lieux, des antécédents professionnels, de l’âge et du genre sera encouragée. Les 

différentes parties prenantes au niveau régional et local seront invitées à désigner des candidats 

potentiels aux formations. Les agences d’exécution du projet conduiront le processus de sélection sur 
la base des critères susmentionnés et partageront la liste des participants sélectionnés avec la Banque 

mondiale pour approbation avant la préparation et la transmission des lettres d’invitation et des 

instructions d’inscription aux participants. 

 
Sous-composante 2.2 : Formations en entrepreneuriat (0.05 M USD) 

 

37. Cette sous-composante financera, par la fourniture de services de conseils, des activités de 
renforcement des capacités sous forme de formations pratiques pour les bénéficiaires clés afin 

d’améliorer la viabilité des activités financées par le projet. Cette formation profitera à 50 participants 

(1 point focal par sous-projet pour diffuser davantage les connaissances acquises) auprès des micro-

entreprises et coopératives existantes, récemment créées ou à créer, sur les thèmes suivants : ( i) 
création et organisation correcte des micro-entreprises et coopératives (y compris l’enregistrement  de 

l’entité administrative légale pertinente), (ii) compétences entrepreneuriales, y compris les 

compétences de gestion générales (administratives, stratégie, planification, marketing, gestion 
financière, gestion de projet et gestion de temps) et des compétences personnelles (leadership, 

motivation, délégation, communication et négociation) pour améliorer leurs performances et assurer 

leur viabilité, et (iii) l’accès au financement pour initier les bénéficiaires potentiels et / ou les 
familiariser avec les différentes options en matière de mécanismes de finance inclusive, en particulier 

ceux relatifs à la microfinance et qui sont déjà largement répandus dans leurs communautés dans la 

majeure partie de la région. Cela améliorerait la maîtrise des bénéficiaires de ce processus (y compris 

les documents requis) et par conséquent maximiser leur potentiel d’accès aux nouvelles lignes de 
crédit formel auprès de ces institutions afin de développer et de maintenir leurs schémas de génération 

de revenus. La durée, l’intensité et les mécanismes d’enseignement seront adaptés aux besoins 

spécifiques des bénéficiaires. 

 
Composante 3 : Gestion et administration du projet, suivi-évaluation et diffusion des connaissances 

(0.3 M USD) 

 
Sous-composante 3.1: Gestion et administration du projet (0.2 M USD) 

 
38. La sous-composante 3.1 financera, par le biais de la fourniture de biens, de services de 

conseils et autres, (i) les coûts de gestion du projet, à savoir une activité de lancement du projet et 
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le recrutement par l’agence d’exécution, conformément aux critères établis par le Manuel 

d’Opérations du Projet (MOP), (a) d’un consultant spécialiste en gestion de projet qui agira, entre 
autres, comme coordinateur de terrain du projet et réalisera l’examen de mi-parcours ainsi que le 

rapport d’achèvement de mise en œuvre du projet, (b) d’un consultant spécialiste en passation de 

marchés, (c) d’un consultant chargé de la gestion financière, (ii) les coûts d’audit du projet, et (iii) les 

coûts opérationnels du projet. 
Sous-composante 3.2 : Suivi-évaluation (0.09M USD) 

 
39. La sous-composante 3.2 financera, par le biais de la fourniture de services de conseils et 

autres, les activités de suivi-évaluation du projet notamment (i) le recrutement par les agences 

d’exécution d’un consultant spécialiste en suivi-évaluation conformément aux critères établis par le 

MOP, et (ii) la préparation d’une étude d’évaluation d’impact (incluant une étude de définition de la 
situation de départ à conduire pendant la première année de mise en œuvre du don, et l’évaluation à 

mi-parcours) qui alimenteront les rapports d’achèvement de mise en œuvre du projet ayant pour but 

de souligner les résultats et les enseignements tirés de ce dernier. 
 
Sous-composante 3.3 : Diffusion des connaissances (0.01 M USD) 

 
40. La sous-composante 3.3 financerait, par le biais de la fourniture de services autres que de 

conseils, des activités de diffusion des connaissances sous la forme d’ateliers pour partager les 
enseignements tirés du projet et sensibiliser le public à cette initiative au niveau du gouvernement 

central, régional et local ainsi que des communautés locales et de la société civile afin d’améliorer les 

probabilités de mise en œuvre de ce concept dans une autre région ou à une plus grande échelle. Les 

activités de diffusion des connaissances mettront en évidence, par exemple, les défis rencontrés pour 
employer des femmes dans les travaux d'entretien des routes et la façon dont ils ont été surmontés, et 

plus important encore, la manière dont elle peut être transposée à une plus grande échelle. 

 

Dispositions institutionnelles de mise en œuvre 

 

41. Le Ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau (METLE), représenté 
par sa Direction des Routes, sera le destinataire du don compte tenu de son expérience dans la gestion 

des programmes de routes rurales financés par la Banque mondiale. Le destinataire assurera la 

coordination générale du projet et préparera les rapports d'étape annuels (y compris les états 

financiers) et l'examen à mi-parcours du projet. Le destinataire utilisera les mécanismes de 
coordination existants avec les différents partenaires impliqués dans le projet et consultera les parties 

prenantes externes, y compris d'autres ministères (par exemple le ministère en charge de 

l'Environnement sur des questions spécifiques) et des représentants de la société civile, le cas échéant. 
Le Ministère de l'Intérieur apportera un soutien administratif et technique au projet selon les besoins 

compte tenu de son expérience dans les programmes de développement financés en partie par des 

partenaires internationaux. 

 
42. Au niveau régional, le Conseil Régional de Souss-Massa, y compris à travers l'AREP-SM

4
, 

son agence d’exécution de projet récemment établie, et la Direction Régionale de l'Equipement, du 

Transport, de la Logistique et de l'Eau (DRETLE) de Souss-Massa, y compris à travers ses directions 
provinciales, mettront en œuvre conjointement le projet conformément au processus de 

régionalisation en cours dans le pays. Les entités chargées de la mise en œuvre seront responsables de 

l’exécution quotidienne des activités du projet qui les concernent directement, y compris en termes de 
passation de marchés, d'administration et de gestion des contrats, de supervision technique et socio-

environnementale de suivi et de préparation de rapports. En outre, ces entités fourniront un 

financement de contrepartie pour les sous-projets d'entretien des routes rurales relevant de leur 

juridiction (routes non classées et routes provinciales respectivement) afin de garantir l'appropriation 
par contrepartie pour une durabilité accrue des résultats du projet. Avant la mise en œuvre de tout 

                                                
4 Agence Régionale d’Exécution de Projets de Souss-Massa (AREP-SM) 
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sous-projet, le destinataire devra conclure un accord-cadre avec les agences d'exécution selon des 

modalités et conditions acceptables pour la Banque mondiale, qui garantissent que les sous-projets 
sélectionnés sont exécutés conformément aux termes et conditions de l'accord juridique du don, y 

compris en termes de sauvegardes, de gestion financière et passation de marchés. 

 

43. Les activités d'entretien préventif des routes rurales seront mises en œuvre, avec le soutien des 
agences d’exécution susmentionnées, par des micro-entreprises ou des coopératives locales qui seront 

sélectionnées dans le cadre d'un processus compétitif restreint au cours des premières années de mise 

en œuvre (le cahier des charges à respecter inclura les consignes de sauvegardes concernant 
l’exécution par les micro-entreprises ou les coopératives). Plusieurs de ces entités ont une réputation 

et une expérience suffisantes pour mettre en œuvre des sous-projets de même niveau de complexité. 

Chaque micro-entreprise ou coopérative sélectionnée désignera un point focal qui agira également en 
tant que chef d'équipe de site (généralement responsable de 10 à 30 membres d'équipe par site). Les 

chefs d'équipe du site des sous-projets d’entretien des routes seront responsables de la gestion 

quotidienne du travail de leurs équipes (y compris le contrôle de la présence, la distribution des outils 

et la vérification de l'exécution des tâches) et les rapports périodiques aux entités d'exécution du 
projet. Les sous-projets complémentaires seront mis en œuvre par leurs bénéficiaires, avec le soutien 

des partenaires locaux du projet (y compris les associations ou les coopératives sélectionnées pour la 

gestion du fonds renouvelable). Des directives opérationnelles détaillées pour les sous-projets seront 
incluses dans le Manuel d’Opérations des Sous-projets (MOS) à préparer (avec le soutien de la 

Banque mondiale) et adapter par le destinataire avant l’entrée en vigueur du projet. 

 
44. Face à la multiplicité des acteurs intervenant dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi 

du projet, la mobilisation des toutes les parties prenantes doit s’inscrire dans un processus inclusif, 

continu et élargi qui réunit les responsables du projet et toutes les parties prenantes. Elle comporte 

plusieurs activités et approches distinctes et complémentaires (présentées dans le diagramme ci-
dessous). Le but est de mettre en place et entretenir des relations ouvertes et constructives avec 

l’ensemble des parties prenantes, pour faciliter la gestion du projet et de ses sous-projets, y compris 

leurs effets et risques environnementaux et sociaux. 
 

 
 

 

DONE - IMPACTS PROBABLES ET MESURES ENVISAGEES 

 

Risque Impacts probables Mesures envisagées 
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Risque Impacts probables Mesures envisagées 

Phase de Préparation 

Non-respect des critères 
d’exclusion à travers 

l’écartement du processus 

de tri  

 Sous-projets non éligibles au 

financement du don pouvant 
générer d’importantes 

nuisances et d’éventuels 

impacts irréversibles sujets à 
diverses plaintes 

 

 Se conformer à la procédure de tri 

pour exclure toute activité 
complémentaire ou sous-projet 

compromettant la santé, la sécurité et 

la salubrité des ressources naturelles 
et des composantes de 

l’environnement  

Négligence des aspects 

socio-environnementaux et 
leur faible prise en compte 

dans la préparation des 

Cahiers de Prescriptions 
Spéciales (CPS) 

 Élaboration des cahiers des 

charges qui n’intègrent pas 

de clauses spécifiques et 
clairement explicites 

obligeant le respect des 

différentes mesures de 
sauvegarde figurant dans les 

documents y afférent du 

projet (CGEAC) lors de 

l’exécution 

 Atteintes possibles à la 

santé/sécurité publique et des 

travailleurs, à la paix sociale, 

aux ressources naturelles, à 
la salubrité du milieu et au 

cadre de vie 

 

 Désignation des points focaux au 

niveau des agences d’exécution 

responsables de la gestion 
environnementale et sociale des sous 

projets 

 Œuvrer à la préparation des CGEAC 

avant la finalisation des cahiers des 
charges d’exécution objet des 

consultations restreintes pour les 

micro-entreprises qui seront chargées 

des travaux pour les y annexer  

 Prévoir des consultations publiques 

anticipées au niveau de la sphère 

« populations impactées » avec 

l’implication de toutes les parties 
prenantes (autorités locales et 

régionales, élus, société civile, 

organisations professionnelles, etc.) 
pour diffuser l’information quant à la 

consistance des interventions et les 

mesures pouvant être prises  

 

Phase de réalisation  

 

Augmentation des besoins 

de main-d’œuvre 
 

 

Pénurie de main-d’œuvre pour 

les activités agricoles à 
certains moments de l’année 

 

Programmer les interventions des 

travaux en dehors des saisons de 
fortes demandes de main d’œuvre 

agricole  

Exécution de travaux 
d’entretien ou de mise en 

place des activités 

complémentaires  

 Désagréments dus aux 

dérangements des 
emprunteurs de la route 

et rétrécissement de la 

voie de passage  
 

 Sécurité compromise du 

public et des travailleurs  

 Emploi des enfants 

ayant moins de l'âge 

légal  

 Non-respect des 

conditions HSE sur les 

 
 

 

 Difficultés d’accès aux 

services ou aux lieux de 

destination pour les passagers 
et perte de temps 

 

 
 

 Possibilité d’accidents 

graves en l’absence d’une 

signalisation de chantier 

surtout à l’égard des ouvriers ; 

 Augmentation de la 

probabilité d’accidents de 

travail en l’absence 

 
 

 

 Limiter autant que possible 

l’étendue des travaux et les planifier 

en dehors des périodes de fortes 
circulations conjoncturelles ;  

 

 

 Prévoir une signalisation visible 

par des balises indicatrices de travaux 

de part et d’autre de l’emprise des 

interventions  

 Conformité avec les règles 

nationales et internationales (code de 
travail marocain en vertu de ses 
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Risque Impacts probables Mesures envisagées 

chantiers 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 Atteintes aux ressources 

naturelles dues à des 
rejets solides ou liquides 

polluantes  

 Abattage anarchique 

d’arbres et du couvert 

végétal pouvant 
accentuer l’érosion 

 

 
 

 

 
 

 Empiètement sur des 

terrains privés ou sur un 

espace forestier ou une 

zone de sauvegarde  
 

 

 Création de tension 

sociale au sein de la 
communauté au cas où 

certains demandeurs de 

travail ou chômeurs ne 

seraient pas embauchés par 
les micro-entreprises de 

travaux 

d’équipements adéquats 

fournis aux ouvriers  

 Exploitation des enfants 

dans des tâches qui menacent 

leur santé et leur sécurité  

 Sécurité compromise des 

travailleurs  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Pollution des ressources et 

atteinte à la faune et la flore de 

proximité suite à d’éventuels 

rejets polluants  

 Enclenchement ou 

accentuation du phénomène 

d’érosion 

  

 
 

 

 
 

 

 

 Atteinte à la propriété privée 

pouvant engendrer une perte 

de revenu ou au patrimoine 

national 

 
 

 Tension sociale pouvant 

dégénérer et créer des conflits 

sociaux  
 

articles relatifs à l’emploi des 

femmes et des enfants et aux 
obligations résultant des lois et 

règlements relatifs à la protection de 

la main d'œuvre et aux conditions de 
travail : CCAG, recommandations de 

l’OIT sur le travail des enfants) ainsi 

qu’aux normes de bonnes pratiques 

HSE sur les chantiers travaux telles 
que précisées par (ESH Guidelines du 

groupe de la BM dont la liste 

complète des directives figure à 
l’adresse suivante :  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ 

010_General%2BGuidelines.pdf) 

 S’assurer de l’information du public 

impacté avant démarrage des 

chantiers, de la nature, de la portée et 

du délai des travaux ainsi que des 

mesures de remédiation  

 Mettre en place une procédure fiable 

et transparente pour la gestion des 

plaintes 

 

 Gérer les déchets produits sur 

chantier conformément à la 

réglementation en vigueur  

 Déclencher le processus 

réglementaire en cas de découverte 
fortuite d’objets archéologiques  

 Assurer la remise en état des lieux  

 Renforcer le contrôle/suivi, les 

procédures adoptées par les organes 

d’exécution (DRETLE et AREP) et 

améliorer le rapportage 

 Se conformer aux tâches étudiées et 

prescrites dans le contrat des travaux 

en évitant toute action anarchique 

 

  Exclure les tronçons de routes 

engendrant l’occupation de terrains 

privés ou le débordement sur les 

domaines forestiers ou les zones de 
sauvegarde (Cf. critères d’exclusion) 

 

 Engagement d’une bonne 

communication sur l’emploi des 

ouvriers locaux, le nombre à retenir 
et les critères de priorisation avec 

priorité à donner aux jeunes (18-34 

ans) sans emplois, aux personnes 
issus de familles n’ayant pas ou peu 

de revenus et/ou résidents à proximité 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
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Risque Impacts probables Mesures envisagées 

 de la zone où le sous-projet serait mis 

en œuvre, etc. (cf § 93). 
 

Phase d’exploitation / fonctionnement 

 

 Pollution générée par 

des rejets (solides, liquides 
ou gazeux) provenant des 

nouvelles activités 

complémentaires mise en 
place (Composante 1) 

 Gênes et risques causés 

par l’abandon de matériel 

ou de déchets sur les lieux 
d’intervention des travaux 

d’entretien  

 

 Atteintes aux ressources 

naturelles et au cadre de vie de 
la population riveraine 

 

 
 

 Source d’accident et de 

désagrément  

 

 

 Exclure dès le départ le 

financement par l’association 
responsable de la mise en œuvre de 

cette composante de toute activité 

polluante  
 

 Veillez à une remise en état des 

lieux systématique après la fin de 

chaque intervention  

 

 

OBJECTIFS DE CE DOCUMENT 

 
45. Ce document, qui se base en partie sur celui utilisé dans un autre projet financé par la Banque 

mondiale au Maroc (Second Projet de Routes Rurales - P094007), décrit les procédures de gestion 
environnementale et sociale à appliquer au présent projet et par extension à ses sous-projets. L'objectif 

de ce document est de fournir des directives pratiques aux agences d'exécution de ce projet et aux 

autres acteurs impliqués dans la gestion environnementale et sociale du projet et des sous-projets, 
notamment en ce qui concerne l'identification, l’évaluation, la gestion et le suivi des risques 

environnementaux et sociaux du projet et de ses sous-projets, conformément aux objectifs, principes 

et dispositions des politiques de la Banque mondiale et en adéquation autant que possible à la 

législation et à la réglementation marocaine en vigueur. 

 
46. Le présent document décrit les mesures et procédures de gestion sociale et environnementale 
applicables au projet et aux sous-projets dans les domaines suivants, entre autres : (i) l’identification 

des sous-projets dans l’optique de pouvoir exclure à l’avance toute activité susceptible de générer des 

risques/impacts importants et/ou irréversibles aussi bien sur le plan environnemental que social ; (ii) 

la diffusion de l'information et l'engagement approprié de toutes les parties prenantes au projet, afin de 
promouvoir une approche équitable ; (iii) la production d’un document additionnelle de gestion 

environnementale et sociale sous forme de CGEAC incluant les mesures d’accompagnement 

nécessaires pour respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des aspects environnementaux et 
sociaux afférents à la nature et l’envergure des activités identifiées et devant être annexé aux Cahiers 

des Prescriptions Spéciales (CPS); (iv) le contrôle, le suivi / évaluation de la mise en œuvre de  ces 

mesures d’accompagnement ; (v) la gestion des doléances liées au projet ; et (vi) le retour 

d'information et le rapportage.  
 

47. Il est souligné que (i) le document devrait être traduit en arabe et diffusé à toutes les parties 

prenantes, y compris aux groupes de population bénéficiaires ; et (ii) le personnel de l'agence 
d'exécution (responsable de la coordination, du suivi et de l'évaluation et du retour d'information sur 

le projet), ainsi que les autres acteurs responsables de la coordination, du suivi et de l'évaluation et du 

retour d'information concernant les sous-projets, devront être formés à l'utilisation du document. 

 
CADRE INSTITUTIONNEL EN MATIERE DE GESTION SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE 
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Gestion sociale 

 
48. La gestion des problématiques sociales implique de nombreuses institutions au Maroc 

dans le domaine des routes. Celles qui seront potentiellement impliquées sont :  

 

 Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (METLE) à travers 
la Direction des Routes et les Directions Régionales et Provinciales responsables de la mise 

en œuvre au quotidien des projets les concernant sous la juridiction du METLE 

(principalement le réseau routier classé), notamment sur le plan de la gestion, de la 
supervision et du suivi, incluant les problématiques sociales ; 

 Le Ministère de l’Intérieur à travers les Wilayas, Préfectures et Provinces dans leurs limites 

territoriales chargées entre autres de superviser, sur les plan techniques et administratifs, la 
mise en œuvre des projets exécutés par les collectivités territoriales ; 

 Les collectivités territoriales et les communes responsables de la planification et la mise en 

œuvre des projets les concernant et sous leur juridiction, particulièrement sur le plan de la 

gestion, de la supervision et du suivi, notamment pour les problématiques sociales ; 
 Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) chargé d'étudier toute demande pour 

violation des droits de l'homme ; 

 Le Médiateur en tant que mécanisme gratuit et facilement accessible pour les citoyens ayant 
une requête, une plainte ou une réclamation ; et 

 L’Instance Nationale de Probité, de Prévention et de Lutte contre la Corruption (INPPLC). 

 

Gestion environnementale 

 

49. La gestion et la protection de l'environnement impliquent également de nombreuses 

institutions marocaines dans le domaine des routes. 
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 Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (METLE) à travers 

la Direction des Routes et les Directions Régionales et Provinciales responsables de la mise 
en œuvre au quotidien des projets les concernant sous la juridiction du METLE 

(principalement le réseau routier classé), notamment sur le plan de la gestion, de la 

supervision et du suivi, incluant les problématiques environnementales ;  

 Le Ministère de l’Intérieur à travers les Wilayas, Préfectures et Provinces dans leurs limites 
territoriales chargées entre autres de mettre en œuvre les orientations et les recommandations 

du conseil national de l’environnement et conseils régionaux de l’environnement ; 

 Les collectivités territoriales ; 
 Le Ministère de la Culture habilité à entreprendre toute action et mesure tendant à la 

conservation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national ; 

 Le Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable, au sein du Ministère de l’Energie, 
des Mines et du Développement Durable constitue l'institution principale de coordination 

pour l’environnement mise en place en 1992 ; 

 L’Observatoire National de l’Environnement (ONEM) et Observatoires Régionaux de 

l’Environnement et du Développement Durable (OREED) chargé de collecter auprès des 
institutions nationales et organismes spécialisés, les données et les indicateurs liés à 

l’environnement et au développement durable et de les publier ;  

 Le Laboratoire National de l’Environnement (LNE) en tant qu’outil chargé des études et de 
la surveillance de la pollution ; 

 Le Comité National des Etudes d’Impact (CNEI) et Comités Régionaux des Etudes d’Impact 

(CREI), structures en charge de l’évaluation de l’impact environnemental des projets 
proposés visant à mesurer les impacts ou apprécier la conformité environnementale du 

projet ; 

 Le Conseil National de l’Environnement (CNE), instance de concertation, de coordination et 

de proposition dans le domaine environnemental ; et 
 Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 

(HCEFLCD) sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, et du Développement Rural et des 

Eaux et Forêts (MADREF) qui assure en particulier la gestion du domaine forestier. 
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CADRE LEGISLATIF ET JURIDIQUE EN MATIERE DE GESTION SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

 
Gestion sociale 

 
50. Le système de gestion sociale au Maroc est régi par un cadre légal exhaustif. Le Maroc s’est 

doté d’un cadre législatif et réglementaire relativement complet en matière de droits sociaux, 

économiques et culturels. Il comprend à la fois des dispositions constitutionnelles générales et des lois 
et règlements spécifiques. Les principaux textes permettent d’éviter la génération d’impacts sociaux 

négatifs et auxquels se réfèrent les bonnes pratiques sociales sont des dispositions qui couvrent les 

domaines suivants : (i) la protection de la propriété privée et les conditions d’expropriation ; (ii) 
l’acquisition des terrains collectifs exploités par les collectivités ethniques ; (iii) l’exercice équitable 

des droits sociaux, économiques et culturels des citoyens ; (iv) le recours à des organes de médiation ; 

(v) l’accès à la justice, notamment le recours pour excès de pouvoir ; (vi) la parité et la lutte contre la 
discrimination à l’égard des femmes ; (vii) la protection des mineurs et l'inclusion des jeunes ; (viii) 

l'inclusion des personnes à besoins spécifiques ; (ix) l'inclusion et la participation de la société civile ; 

et (x) l'inclusion et la participation des populations. 

 
Constitution 

 

51. La Constitution du Royaume du Maroc de 2011 accorde une grande attention aux points 
suivants : (i) le respect de la propriété (article 35 : « le droit de propriété est garanti. La loi peut en 

limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation le 

nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi ») 
qui est un principe fondamental du droit marocain, consacré par et mis en œuvre à travers de 

nombreuses lois dont le Code Civil et les lois sur les questions foncières ; (ii) la consultation et la 

participation des populations dans l’élaboration et le suivi des programmes (article 12 : « Les 

associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, 
dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 

décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics ») ; (iii) la présentation de 

pétitions (article 15 : « Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux 
pouvoirs publics ») ; (iv) l’accès à l’information (article 27 : « Les citoyennes et les citoyens ont le 

droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les 

organismes investis d’une mission de service public » ; (v) la gestion des requêtes (article 156 : « les 

services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions 
et doléances ») ; (vi) l’équité et de non-discrimination dans l’égalité femme-homme (article 

19 : « l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, 

économique, social, culturel et environnemental ») dans la ligne du Code de la Famille de 2004 qui a 
également introduit des droits substantiels relatifs au genre et au droit des femmes ; (vii) l’intégrité 

physique des citoyens (article 21 : « Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et 

de leurs biens ») ; (viii) l’accès équitable aux services sociaux, économiques et culturels (article 154 : 
« les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la 

couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations ») ; (ix) l’inclusion des 

personnes à besoins spécifiques (article 34 : « Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des 

politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques ») ; (x) les droits culturels 
(article 5 : «  l’amazighe constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun à 

tous les Marocains sans exception »). Dans son préambule la Constitution consacre de la primauté du 

droit international par rapport au droit interne. A cet effet, il est à rappeler que le Maroc a adopté de 
nombreux instruments internationaux, dont notamment le pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels. 

 
Systèmes de recours judiciaire 

 

52. Les citoyens peuvent recourir à la justice s’ils considèrent qu’un acte de l’administration leur 

fait grief et ce par un recours pour excès de pouvoir (RPEP). Si, exceptionnellement, certains projets 
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induisent des impacts sociaux négatifs potentiels, ils doivent intégrer des mesures d’atténuation 

appropriées afin de ne pas susciter un mécontentement ou donner lieu à des contentieux devant les 
tribunaux compétents. Les impacts sociaux négatifs susceptible d’être ressentis par la population 

peuvent être de diverses natures : perte de revenus, de biens, restriction ou privation d’accès aux 

services ou aux ressources naturelles, etc. d’où l’importance de les prendre en considération dès 

l’identification du projet. 
 

Régime foncier 

 
53. Le système foncier marocain est relativement complexe, dans la mesure où il obéit à deux 
régimes : (i) un régime traditionnel régi par les principes de droit musulman et les coutumes, et (ii) un 

régime moderne d’immatriculation foncière introduit par le protectorat français en 1912. Il présente, 

en outre, une diversité de statuts fonciers. Le régime juridique foncier marocain est fait de statuts 
différents, d’une dualité dans le cadre légal et administratif des droits de propriétés traditionnels et 

modernes. Il contient des régimes substantiellement différents et dont l’application peut donner lieu à 

des pratiques qui ne sont pas toujours codifiées mais qui sont largement comprises par les 

populations. Les principaux statuts fonciers existants sont présentés ci-dessous. 
 

« Melk » 

 
54. Les terres dites « Melk » sont des terres appartenant à un ou plusieurs individus. Ce type de 

terres est régi, entre autres, par les textes réglementaires suivants : (i) Dahir organique 12-08-1913 ; 

(ii) Dahir 1-06-1915 ; (iii) Dahir 02-06-1915 ; (iv) Arrêté viziriel 03-06-1915 ; (v) Arrêté viziriel 04-
06-1915 ; et (vi) Dahir du 29-12-1953. Les terres « Melk » sont aliénables, prescriptibles et 

saisissables. Ce statut offre le plus d’avantages pour la mise en valeur, car il donne un droit de 

propriété stable sur la terre et permet mutations, locations et même hypothèques sous la forme 

immatriculée du Melk (tout en souffrant dans certains cas de difficultés, dues aux situations 
d’indivision à des incertitudes liées à des droits de propriété encore mal définis). 

 

« Habous » 
 

55. Les terres (ou biens) dites « Habous sont des propriétés léguées par une personne à une 

fondation religieuse. Les terres « Habous » sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Elles 
sont régies, entre autres, par les textes suivants : (i) Dahir 31-07-1913 ; (ii) Dahir 21-07-1913 ; (iii) 

Dahir 16-12-1957 ; (iv) Dahir 27-02-1914 ; (v) Dahir 11-02-1918 ; et (vi) Dahir 25-07-1969.  

 

« Guich » 
 

56. Terres dites « Guich » sont des terres concédées en jouissance perpétuelle à des tribus en 

contrepartie de services militaires rendus. Sur la base de leur statut hybride relevant à la fois du 
régime domanial et du régime collectif, les terres « Guich » sont inaliénables, insaisissables, 

imprescriptibles et peuvent faire l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce type de terres 

sont régies, entre autres, par le : (i) Dahir 07-07-1914 ; et (ii) Dahir 03-01-1916. Le Ministère des 

Finances (Direction des Domaines) et le Ministère de l'Intérieur (Direction des Affaires Rurales) se 
partagent les attributions dans ce secteur. 

 

 « Jmouâ » 
 

57. Les terres dites « Jmouâ » sont constituées de terres collectives, jadis appartenant à des tribus 

et qui ont été transformées par le Dahir du 27 avril 1919 en terres des groupements ethniques soumis 
à la tutelle du Ministère de l’Intérieur (Direction des Affaires Rurales). Elles sont par nature 

imprescriptibles, inaliénables et insaisissables. Elles sont distribuées entre les ayants droits qui n’ont 

qu’un droit de jouissance (usufruit), lui-même inaliénable. Elles sont régies par (i) l'Arrêté viziriel du 

01-11-1912, (ii) la Loi 27-04-1919, et (iii) le Dahir 06-02-1937. 
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Domaine public de l’Etat 

 
58. Le domaine de l’Etat, réparti en public (rues, plages, ports, etc.), privé (provenant 

d’acquisitions à l’amiable, expropriation, et/ou confiscation) et forestier (forêts, dunes, etc.) de l’Etat. 

Le domaine de l’Etat comprend le domaine (i) public (routes, rivages de la mer, ports etc.), géré par le 

METLE ; (ii) privé (terrains nus ou bâtis domaniaux non publics et faisant l’objet d’ajouts par 
acquisition, expropriation, confiscation etc.) géré par la Direction des Domaines du Ministère des 

Finances, et (iii) forestier (forêts, dunes, etc.) géré par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts. 

 
59. Le domaine public de l’Etat comprend toutes les parties du territoire et tous les ouvrages, 

biens immobiliers, naturels (rivages de mer, zones désertiques, eaux, etc.) ou artificiels (voies de 

communication, canaux, ports, etc.) qui ne peuvent faire l’objet d’une appartenance privée et dont 
l’usage est public. Placés sous le contrôle des départements chargés des travaux publics, des 

transports et de l’eau, ils sont inaliénables (ne peuvent être cédés) et imprescriptibles (ne peuvent être 

acquis après une possession prolongée). Ils sont soumis aux dispositions du Dahir du 1er Juillet 1914 

sur le domaine public, et à la Loi sur l’Eau (10/1995 du 20 Septembre 1995). Le domaine public est 
protégé par toute une série de dispositions qui visent à assurer son utilisation directe par le public ou 

par un service d’intérêt général. Le domaine public se voit appliquer une réglementation de droit 

public. Il s’agit d’un régime dérogatoire, justifié par la nécessaire protection dont ils doivent 
bénéficier. Les litiges qui peuvent naître de son utilisation du droit administratif.  

 

60. La gestion du domaine public de l’Etat peut s’appuyer sur trois types d’opérations : (i) le 
déclassement qui permet de transférer les parcelles qui seraient reconnues sans utilité pour les besoins 

publics du domaine public au domaine privé de l’Etat ; (ii) l’affectation à un service public ; et (iii) 

l’occupation temporaire. Le Dahir du 30 novembre 1938 prévoit et réglemente les conditions de 

l’occupation temporaire de certaines de ces parcelles. La procédure relative à cette occupation 
comprend les étapes suivantes : (i) formulation d’une demande adressée à la tutelle, spécifiant le but 

de l’occupation, les modifications que le projet compte apporter à la parcelle et aussi un plan 

sommaire des travaux et un engagement à payer le prix en cas d’attribution ; (ii) instruction des 
demandes (incluant un avis sur la requête de la tutelle, après consultation des services et autorités que 

pourra intéresser la demande et du Ministère des Finances pour la fixation de la redevance) ; (iii) 

arrêté d’autorisation fixant, dans la mesure où l’intérêt public paraîtra l’exiger, la nature, les 

dimensions et les dispositions des ouvrages que l’occupant aura la possibilité d’établir les conditions 
à observer dans leur fonctionnement ainsi que les délais de réalisation des travaux et la date de leur 

achèvement), et (ix) contrôle et surveillance de l’occupation (qui portera sur le maintien en bon état 

des ouvrages installés par le projet). 
 

61. La loi définit également les dispositions générales applicables aux autorisations en matière de 

durée, de retrait, de droits des tiers, de responsabilité et de remise en état des lieux. Les autorisations 
sont ainsi délivrées pour une durée maximale de 10 années, qui pourra toutefois exceptionnellement 

être portée à 20 ans. Les retraits de l’autorisation sont prononcés de plein droit sans indemnités et 

sans qu’il soit besoin de mise en demeure en cas de non observation des obligations stipulées dans 

l’arrêté. Ils pourront être prononcés également pour des motifs d’intérêt public dont l’administration 
restera seule juge. 

 

Domaine privé de l’Etat  

 

62. Le domaine privé de l’Etat est constitué de tous les biens que possèdent les collectivités 

publiques et qui ne sont ni affectés à l’usage direct du public, ni à un service public. Le domaine privé 
ne nécessite pas une protection similaire à celle du domaine public. Les biens qui le composent sont 

tout de même une propriété commune des citoyens. A ce titre, ils sont soumis aux règles de droit 

privé, mais aussi quelquefois à certaines règles de droit public. La Direction des Domaines du 

Ministère des Finances joue le rôle d'opérateur foncier de l'Etat. En vertu de l'article 14 du décret 1-
78-539 du 22 novembre 1978 relatif aux attributions et à l'organisation du Ministère des Finances et 
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de la Privatisation, le secteur d'intervention de la Direction des Domaines s'articule autour des 

missions ci-après : (i) la constitution du domaine privé de l'Etat à travers l'acquisition à l'amiable ou 
par voie d'expropriation, le déclassement du Domaine public de l'Etat et distraction du régime 

forestier, et la préhension des biens provenant des successions en déshérence, des confiscations et des 

donations ; (ii) la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat à travers l'apurement de la situation 

juridique des immeubles domaniaux, la location suivant diverses modalités en fonction de la nature et 
de la destination des immeubles domaniaux et l'affectation aux administrations publiques ; et (iii) les 

cessions immobilières à travers la vente des logements domaniaux et les logements de l'habitat à leurs 

occupants, les cessions des terrains urbains et suburbains aux opérateurs publics et privés ; les 
cessions des lots de culture aux agriculteurs dans le cadre de la réforme agraire ; et (iv) l'expertise 

foncière liées aux opérations d'achat, de vente ou de location intéressant le domaine privé de l'Etat ou 

réalisées dans le cadre de l'assistance technique. 

 

Domaine public communal 

 

63. Le Dahir du 19 octobre 1920 et l’arrêté viziriel du 31 décembre 1921 définissent 
respectivement le domaine municipal et son mode de gestion. Le Dahir du 28 Juin 1954 et le décret 

du 4 février 1959 définissent respectivement le domaine municipal et son mode de gestion. Il 

comprend tous les biens qui y ont été formellement affectés. Dans les municipalités, il peut s’agir des 
(i) rues, chemins, places, jardins, monuments, fontaines, installations d’éclairage et les ouvrages qui 

en sont accessoires d’une part et (ii) eaux destinées à l’alimentation de la ville, ainsi que les ouvrages 

destinés à cette utilisation, d’autre part (article 2 du dahir de 1920). Le critère d’affectation a été 
précisé dans le Dahir de 1954 relatif au domaine des communes rurales. En effet, dans l’article 3, il 

est précisé que « peuvent être incorporés dans ce domaine public à raison soit de leur affectation à un 

usage public, soit de leur utilisation pour le fonctionnement de services publics locaux ». Ces biens 

sont gérés selon les mêmes principes que ceux de l’Etat. Ils sont inaliénables, insaisissables et 
imprescriptibles. Leur utilisation doit respecter les critères d’affectation initiaux : liberté d’accès, 

gratuité et égalité de traitement. La réglementation prévoit également la possibilité d’utilisations 

privatives sous trois formes : (i) permis de stationnement, soit des occupations mobiles, sans emprise 
sur le terrain ; (ii) permissions de voirie, c’est-à-dire des occupations légères, avec emprise sur le 

terrain ; et (iii) occupation temporaire. 

 

64. La charte communale prévoit dans son article 37 que parmi les attributions du conseil 
communal figure la gestion, la conservation et l’entretien des biens communaux. Les décisions de 

l’assemblée locale doivent être soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle (articles 69 et 73 de la 

charte communale), ministre de l’Intérieur ou son délégué pour les municipalités, wali ou son délégué 
pour les communes rurales. Selon les attributions du président du Conseil définies dans l’article 47 de 

la charte communale, le président exécute les délibérations du Conseil, prend les mesures nécessaires 

à cet effet et en assure le contrôle. A ce titre, il « conserve et administre les biens de la commune. Il 
veille à la tenue des inventaires des biens communaux, à la mise à jour des sommiers de consistance 

et à l’apurement juridique de la propriété domaniale communale et prend tous actes conservatoires 

des droits de la commune. Il prend les mesures relatives à la gestion du domaine public communal et 

délivre les autorisations d’occupation temporaire avec emprises ». 
 

Domaine privé communal  

 
65. Ce domaine est constitué des biens possédés par les communes, qui n’ont pas été 

formellement affectés à leur domaine public. Il peut comprendre, notamment les immeubles attribués 

à des services d’intérêt général communal ou exploités en vue d’en tirer des revenus et les parcelles 
nécessaires à la création de lotissements urbains. Son utilisation est régie par l’article 9 du dahir du 19 

octobre 1920 relatif au domaine municipal qui envisage l’emploi des biens relevant du domaine privé 

comme siège de service public, donc affectés à un service public comme les biens relevant du 

domaine public. Sa gestion peut s’appuyer sur trois types d’opérations : (i) la vente ou la cession, (ii) 
l’affectation à un service d’intérêt général ; et (iii) la location. Ce sont des attributions exercées par le 

Président et approuvés par le Conseil. 
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66. La charte communale prévoit dans son article 37 que parmi les attributions du conseil 
communal figure la gestion, la conservation et l’entretien des biens communaux. « A cet effet, il 

statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes les transactions portant sur 

les biens du domaine privé. Il décide de l’affectation et de la désaffectation des bâtiments et biens 

communaux, conformément aux lois et règlements en vigueur ». Les décisions de l’assemblée locale 
doivent être soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, ministre de l’Intérieur ou son délégué 

pour les municipalités, wali ou son délégué pour les communes rurales. Les attributions du président 

du Conseil définies dans l’article 47 de la charte communale, qui précise que ce dernier exécute les 
délibérations du Conseil, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle. Le 

président « conserve et administre les biens de la commune. A ce titre, il veille à la tenue des 

inventaires des biens communaux, à la mise à jour des sommiers de consistance et à l’apurement 
juridique de la propriété domaniale communale et prend tous actes conservatoires des droits de la 

commune. Il procède aux actes de location, de vente, d’acquisition d’échange et de toute transaction 

portant sur les biens du domaine privé de la commune ». 

 
Loi relative à l'expropriation (loi 7-81) 

 

67. La Constitution du Maroc en tant que texte juridique au sommet de la hiérarchie des normes, 
garantit le droit de propriété et n’autorise d’y porter atteinte que dans le cadre de la loi. Lorsque les 

infrastructures de base, telles que les routes et les ouvrages d’art, doivent traverser des propriétés 

privées, les maîtres d’ouvrage ne peuvent le faire qu’en se conformant aux dispositions de la loi. La 
Loi 7-81 portant sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire est la 

principale législation régissant les procédures d’expropriation. Ce texte couvre l'expropriation de 

biens immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers (les biens susceptibles d’être 

expropriés couvrent les fonds de terre, les bâtiments, les machines et ouvrages fixés à un bâtiment ou 
au sol, les récoltes pendantes par les racines, les fruits et les arbres non encore cueillis, les immeubles 

par destination c’est-à-dire les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et 

l’exploitation, et les immeubles par attachement au fonds à perpétuelle demeure). Ne peuvent être 
expropriés : (i) les édifices à caractère religieux des divers cultes, (ii) les cimetières, et (iii) les 

immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires. La procédure d’expropriation 

se déroule en deux phases : (a) la phase administrative et (b) la phase judiciaire. La procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure exceptionnelle qui n’est mise en 
œuvre que : (i) lorsqu’un projet de développement est d’utilité publique ; et (ii) à cause de l’absence 

d’une assiette foncière appartenant à l’Etat ou à des personnes morales de droit public ou qui pourrait 

être acquise par une procédure contractuelle. L’acquisition de terres par l’Etat pour cause d’utilité 
publique est gouvernée par des règles et des procédures spéciales et très contraignantes pour les 

autorités expropriantes. Ces règles et procédures existent au Maroc depuis presque un siècle et sont 

fortement enracinées dans le système juridique marocain. Elles sont largement connues des 
populations et ont donné lieu à une jurisprudence importante qui, au fur et à mesure de son 

développement, s’est montrée protectrice des droits des citoyens expropriés. 

 
68. Le processus, les conditions et le contenu d’expropriation pour cause d’utilité publique sont 

définis au Maroc par la législation locale et sont réglementés par les dispositions de l’article 42 de la 
loi 7/81. L’opération doit suivre plusieurs étapes : (i) déclaration d'utilité publique de la parcelle par 

le Gouvernement (cette zone peut comprendre les biens immeubles nécessaires à la réalisation des 

ouvrages ou opérations déclarés d’utilité publique ; la portion restante de ces immeubles ainsi que les 
immeubles avoisinants peuvent être frappés d’expropriation dans les mêmes conditions, pour mieux 

atteindre le but d’utilité publique envisagé ou lorsque l’exécution des travaux doit procurer à ces 

immeubles une notable augmentation de valeur) ; (ii) notification des propriétaires fonciers ; (iii) 
évaluation par une commission pour déterminer le montant de l’indemnisation (cette évaluation est 

fixée par l’article 42 de la loi 7/81 et par l’article 7 de son décret d’application) ; (iv) acte de 

cessibilité ; et (v) accord entre l’expropriant et l’exproprié sur le prix fixé. Cet accord est passé par 

procès-verbal devant l’autorité administrative locale du lieu de la situation de l’immeuble, lorsque 
l’exproprié réside dans ledit lieu. L'acte déclaratif d'utilité publique, qui est une étape particulièrement 
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importante, fait l'objet des mesures de publicité suivantes : (i) publication intégrale au Bulletin 

Officiel et insertion d'un avis dans un ou plusieurs journaux autorisés ; et (ii) affichage intégral dans 
les bureaux de la commune du lieu de situation de la zone frappée d'expropriation. Pendant une 

période de deux ans à compter de la publication au Bulletin Officiel de l'acte déclaratif d'utilité 

publique, aucune construction ne peut être élevée, aucune plantation ou amélioration ne peut être 

effectuée sans l'accord de l'expropriant sur les immeubles situés dans la zone fixée par ledit acte. La 
Loi 7-81 donne la possibilité aux expropriés de contester le bien-fondé de l’utilité publique devant la 

Cour Suprême pour abus de pouvoir, la légalité de la procédure administrative par le juge des référés, 

et de s’assurer de la présence réelle de l’indemnisation provisoire dans le budget de l’organisme 
expropriant et d’en contester le montant, voire d’en réclamer le dépôt à la Caisse de Dépôt et de 

Gestion (CDG), en attendant le jugement définitif. 

 
Loi sur l'urbanisme (loi 12-90) 

 

69. Ce texte prévoit d’autre part que les riverains doivent contribuer gratuitement à la création 

des voies publiques à concurrence d'une portion de terrain équivalant à un rectangle d'une largeur de 
dix mètres et d'une longueur égale à la longueur de la façade de la parcelle riveraine de ladite voie. 

Cette contribution ne saurait toutefois dépasser le quart de la superficie totale de la parcelle. 

 
Dispositions concernant les personnes manquant de titres officiels 

 

70. La législation foncière marocaine ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les 
personnes affectées qui n'ont aucun droit ou titre officiel qui peut être reconnu pour les terres qu'elles 

occupent. Cependant, dans le cas d’expropriation ces personnes peuvent faire valoir leurs droits en 

faisant intervenir des témoins. Il convient de noter que, selon la politique de la Banque mondiale, 

cette catégorie de personnes touchées devrait dans tous les cas de figure (y compris l’acquisition à 
l’amiable) normalement bénéficier de mesures d'aide qui leur assure une meilleure situation, ou du 

moins une situation équivalente à celle qui prévalait avant leur réinstallation involontaire. Un tel 

scénario pourrait s'appliquer au Programme, en particulier si les axes qui sont développés empiètent 
sur les zones où ces personnes ont des activités économiques ou bien d’où elles tirent leurs revenus 

(emplois informels, extension des commerces et des restaurants dans l’emprise publique). Cette 

différence devra être gérée afin que le Programme respecte les politiques de la Banque mondiale. La 

législation sur l'expropriation à des fins publiques ne comprend pas de dispositions explicites pour la 
perte de revenus, les moyens de subsistance, la restriction de l'accès aux biens matériels et autres 

actifs (liées aux déplacements économique). Selon la politique de la Banque mondiale, ces pertes 

doivent également être compensées. 

 
Gestion environnementale 
 

71. La législation du Maroc en matière de protection de l'environnement est riche de plus de 300 

textes juridiques différents, l’arsenal juridique élaboré avant l’indépendance ayant été 
progressivement mis à jour et enrichi par de nouvelles dispositions. Les procédures de gestion 

environnementale et d’études d’impact environnemental, en particulier, sont à la fois claires au niveau 

technique et solides au niveau institutionnel. En matière de contenu des études d’impact 
environnemental (EIE), les procédures et les principes sont conformes d’une manière générale aux 

pratiques internationales. 

 
 Loi-cadre sur la charte nationale de l’environnement (loi 99-12) qui fixe les objectifs 

fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de 

développement durable et la promotion des activités économiques respectueuses de 

l'environnement ; 
 

 Loi pour la protection et la mise en valeur de l'environnement (loi 11-03) qui fixe le cadre 

général de la protection de l'environnement au Maroc en fixant les principes de la protection 
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de l'environnement liée aux établissements humains et à la protection de la nature et des 

ressources naturelles ; 
 

 Loi sur les études d'impact sur l'environnement (loi 12-03) complétée et renforcée par deux 

importants décrets d’application (le Décret 2-04563 relatif aux attributions et au 

fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d’impact sur 
l’environnement et le Décret 2-04-564 fixant les modalités d’organisation et de déroulement 

de l’enquête publique relative aux projets assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement) a 

codifié de manière plus systématique ce processus et établit la liste des projets assujettis, la 
procédure de réalisation et la consistance des études d’impact ; 

 

 Loi relative au littoral (loi 81-12) qui vise entre autres la préservation des équilibres 
biologiques et écologiques, du patrimoine naturel et culturel, des sites historiques et 

archéologiques, des paysages naturels et la lutte contre l'érosion du littoral ; 

 
 Décret relatif à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la police de 

l’environnement (décret 2-14-782). Ce décret a permis d’opérationnaliser la police de 

l’environnement instituée par l’article 35 de la loi-cadre sur la charte nationale de 
l’environnement et du développement durable et placée auprès de l’autorité gouvernementale 

chargée de l’environnement. Cette police est en charge : (i) de procéder au contrôle, à 

l’inspection, à la recherche, à l’investigation, à la constatation des infractions et à la 

verbalisation prévus par les dispositions de la loi à travers des Inspecteurs de la Police de 
l’Environnement ; et (ii) d’apporter l’appui nécessaire pour renforcer le pouvoir des 

administrations concernées par l’application des dispositions de protection de 

l’environnement contenues dans toute autre législation particulière. Ce décret régit également 
la commission de contrôle habilitée à effectuer des opérations de contrôle, de recherches, 

d’investigations, de constatation et de verbalisation des infractions y compris suite à tout 

incident de nature à porter atteinte à l’environnement ; 
 

 Loi relative aux carrières (loi 27-13). Ce texte, d’une importance primordiale pour les 

acteurs impliqués dans la construction des routes, est historiquement basée sur le dahir du 5 

mai 1914 qui régissait les ouvertures de carrières, leur exploitation ainsi que leur 
surveillance mais ne traitait pas les aspects relatifs à la réhabilitation des sites exploités. Le 

texte de base a été régulièrement amendé et complété, notamment par la circulaire 

interministérielle n°87 qui en affinait l’application (circulaire signée par les Ministres de 
l'Intérieur, de l'Agriculture et des Travaux Publics) ; 

 

 Loi relative à la pollution de l’air (loi 13-03).  Ce texte vise la prévention et la lutte contre 
les émissions des polluants atmosphériques, susceptibles de porter atteinte à la santé de 

l'homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à l'environnement en 

général. Il s'applique à toute personne physique ou morale soumise au droit public ou privé, 
possédant, détenant, utilisant ou exploitant des immeubles, des installations minières, 

industrielles, commerciales ou agricoles, ou des installations relatives à l'industrie artisanale 

ou des véhicules, des engins à moteur, des appareils de combustion, d'incinération des 

déchets, de chauffage ou de réfrigération ; 
 
 

 Loi relative à l'eau (loi 10-95) qui régit la gestion de l'eau au niveau des grands bassins 

versants ; 

 
 Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des 

objets d'art et d'antiquité (loi 22-80). Cette loi régit la protection du patrimoine historique et 

culturel. Une de ses finalités parmi d'autres est d’assurer la conservation de tous objets 
d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc, un intérêt historique, 

archéologique, anthropique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines 

en général, il est interdit de détruire ou de dénaturer ces objets. Si, au cours d'un travail 
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quelconque, une fouille entreprise dans un but non archéologique met au jour des 

monuments, les autorités doivent être avisés de cette découverte. Ces monuments ne 
doivent être ni dégradé, ni déplacés. Les objets d'art ou d'antiquité mobiliers 

découverts, deviennent par cette loi, propriété de l'Etat ; 

 
 Loi sur la conservation et l'exploitation des forêts (Dahir du 10 octobre 1917). Ce texte 

fondamental a été ultérieurement enrichi par plusieurs autres textes qui fixent le 

régime juridique du domaine forestier et réglementent l’usage qui peut en être fait ainsi 
que ses modalités d’exploitation. La préservation du domaine forestier avec toutes ses 

composantes (forêts, nappes d’alfa, cours d’eau, lacs, faune, flore, etc.) est dévolue au 

Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification 

(HCEFLCD). Le HCEFLCD veille ainsi au maintien du couvert végétal et à la 
conservation des sols, procède au reboisement des bassins versants, à la défense du sol 

contre les érosions, à la protection des lacs et plans d’eau contre l’envasement, à la 

protection des points d’eau, à la protection des dunes, à la lutte contre l’ensablement  ; et 

 

 Loi relative au développement des agglomérations rurales : Le Dahir N°1-60-063 du 25 juin 

1960 fixe la réglementation relative au développement des agglomérations rurales. Ce 
dahir prévoit l'établissement d'un plan de développement ayant pour objectif de délimiter 

(i) les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments 

d'exploitation agricole, (ii) les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, 

à l'artisanat et à l'industrie, (iii) les zones dans lesquelles toute construction est interdite, 
(iv) le tracé des principales voies de circulation, (v) les emplacements réservés aux 

places publiques, aux espaces libres et aux plantations, et (vi) les emplacements réservés 

aux édifices et services public ainsi qu'aux installations de la vie sociale et notamment aux 
marchés (souks) et annexes. Lorsqu'il est constaté une infraction aux prescriptions du 

plan de développement, au règlement de voirie et de construction ou un défaut de 

conformité entre les travaux effectués et les plans approuvées, l'autorité locale peut 
ordonner la cessation des travaux et prescrire la démolition ou la modification des 

travaux antérieurement effectués. 

 
 
DIRECTIVES DE LA BANQUE MONDIALE EN MATIERE DE GESTION SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Directives de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale 

 
72. Les directives et politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de la 

Banque mondiale permettent l’intégration des considérations environnementales et sociales dans 

l’élaboration, la planification et l’exécution des projets de développement. Ces politiques sont 
conçues pour : (i) protéger l'environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des 

projets, plans, programmes et politiques, (ii) réduire et gérer les risques liés à la mise en œuvre des 

activités du projet et (iii) aider à une meilleure prise de décisions pour garantir la durabilité des 
activités. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale servent 

d'orientation pour le processus, la portée et l'étendue de l'évaluation environnementale et sociale 

requise dans le cadre de l'évaluation des projets de la Banque. 
 

73. Tout projet fait l’objet d’un examen environnemental et social préalable basé sur le type, 

l’emplacement, le degré de sensibilité, l’échelle, la nature et l’ampleur de ses incidences 

environnementales et sociales potentielles, qui le classe dans l’une des catégories suivantes : 

 Catégorie A : Projet qui risque d’avoir sur l’environnement des incidences très négatives, 

névralgiques, diverses ou sans précédent. 
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 Catégorie B : Projet dont les effets négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur la population ou 

des zones importantes du point de vue de l’environnement (terres, forêts, et autres habitats 

naturels, etc.) sont modérées.  

 Catégorie C : Projet dont la probabilité de ses impacts négatifs sur l’environnement est jugée 

minime ou nulle (par conséquent, ce type de projet ne fait l’objet d’aucune évaluation 

environnementale et sociale après l’examen préalable). 

 Catégorie FI : Projet impliquant des investissements opérés par le biais d’un intermédiaire 

financier. Une fois la nature du projet définie, son classement dans telle ou telle catégorie 

déterminera la procédure d’évaluation environnementale à adopter. 

 
74. Parmi toutes les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale, 
celle qui est particulièrement importante est la PO 4.01 sur l’évaluation environnementale. Cette 

politique - qui est déclenchée dès lors qu’un projet est susceptible d’avoir des risques et impacts 

environnementaux (négatifs) sur sa zone d’influence - consiste à évaluer les risques des activités du 

Projet pour l’environnement et les effets qu’il est susceptible d’exercer dans sa zone d’influence, à 
identifier des moyens d’améliorer la sélection du projet, sa localisation, sa planification, sa conception 

et son exécution en prévenant, en minimisant, en atténuant ou en compensant ses effets négatifs sur 

l’environnement tout en renforçant ses effets positifs. 

 La PO 4.01 couvre les impacts sur l’environnement (air, eau et terre), la santé humaine et la 

sécurité, les ressources culturelles physiques ainsi que les problèmes transfrontaliers et 

environnementaux mondiaux. 

 La PO 4.01 exige que les conséquences environnementales et sociales soient identifiées très 

tôt dans le cycle du projet et prises en compte dans la sélection, l’emplacement, la 
planification, et la conception du projet afin de minimiser, prévenir, réduire ou compenser les 

impacts négatifs environnementaux et sociaux et par là maximiser les impacts positifs, et 

inclure le processus de mitigation et de la gestion des impacts environnementaux et sociaux 

pendant le cycle du projet. 
 

75. Les autres politiques opérationnelles de la Banque mondiale sont les suivantes : la PO 4.04: 

Habitats Naturels ; la PO 4.09, Gestion des pesticides ; la PO 4.10 : Populations indigènes ; la PO 
4.11: Ressources physiques culturelles ; la PO 4.12: Déplacement réinstallation involontaire des 

populations ; la PO 4.36: Forêts ; la PO 4.37 Sécurité des barrages ; la PO 7.50 Voies d’eaux 

internationales ; et la PO 7.60, Zones disputées. 
 

76. Le tableau ci-dessous présenté précise les politiques opérationnelles de la Banque mondiale, 

parmi toutes celles sus indiquées qui seront déclenchées dans le cadre du projet d’entretien des routes 

rurales :  

 
Politique de 

sauvegarde 
Déclenchée Explication 

Evaluation 

Environnementale 

OP/BP 4.01 

Oui 

Le projet est classé dans la catégorie B. La sous-composante 
1.1 du projet, «Sous-projets d’entretien des routes rurales», a 

la propension de générer pendant les travaux des risques et 

des impacts environnementaux minimes et spécifiques au 
site, liés essentiellement à l’hygiène et à la sécurité sur 

chantier, à la gestion des déchets, au bruit, aux émissions 

atmosphériques, aux eaux usées et à l'élimination de certaines 

matières dangereuses. Tous ces impacts sont facilement 
remédiables et seront facilement atténués. Mis à part la sous-

composante 1.2 "Sous-projets complémentaires" qui prévoit 

de promouvoir la mise en place d’activités génératrices de 
revenu à caractère artisanales, commerciales ou de service 

qui ne devraient pas avoir d'impacts négatifs importants sur 
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l'environnement ou les personnes présentes dans la zone 

d’influence du sous projet, toutes les autres composantes du 
projet concernent principalement le développement 

institutionnel, l'assistance technique et le renforcement des 

capacités. Un cadre de gestion environnementale et sociale 

(CGES) qui sera assorti d’un guide de gestion 
environnementale et sociale est préparé. Le guide 

comprendra entre autres une fiche de tri qui excluera du 

projet toutes activités ou sous-projet pouvant présenter un 
risque important et irrémédiable avec des impacts potentiels 

de type A sur les composantes socio-environnementales. 

Ceci concernera les sous-projets pouvant affecter des habitats 

critiques ou des zones protégées, impactant des zones 
forestières et des ressources forestières, ou présentant un 

risque de dommages pour les propriétés culturelles existantes 

de la communauté, les sous-projets nécessitant une 
acquisition de terrains, et enfin les sous-projets impliquant 

l’utilisation d’équipement ou de machines de génie civil 

sophistiqués. Comme le projet emploiera une main-d'œuvre 
locale dans des zones marquées par la pauvreté et le chômage 

avec des taus de scolarisation faible , il existe également des 

risques liés au travail des enfants et au travail forcé, qui 

seront gérés et atténués par des mesures spécifiées dans le 
Guide de gestion environnementale et sociale. Le Guide 

expliquera les modalités dont les risques liés au travaux, à la 

santé et à la sécurité au travail, au travail des enfants et au 
travail forcé seront gérés. Il renfermera des fiches et canevas 

pour le contrôle et le suivi environnemental et social et la 

gestion des plaintes. Le CGES a fait l’objet d’une deuxième 
consultation publique avec les bénéficiaires et les autres 

parties prenantes le 12 décembre 2018 après celle qui a été 

tenue en Juillet 2018. Le CGES sera revu, approuvé, 

divulgué dans le pays et sur le site Web externe. 

Habitats Naturels 

OP/BP 4.04 
Non 

Le projet ne financera pas les sous-projets ayant un impact 

sur les habitats critiques ou les zones protégées. 

Forêts OP/BP 4.36 Non 
Le projet ne financera pas les sous-projets ayant un impact 

sur les zones et ressources forestières. 

Gestion des pesticides 

OP 4.09 
Non 

Le projet n’appuiera pas l'utilisation des pesticides et 

n’impliquera pas des investissements dans ces dernier ou 

d'autres produits connexes. 

Ressources physiques 
culturelles OP/BP 

4.11 

Non 

L'opération proposée ne devrait pas présenter de risques 

d'endommagement du bien culturel communautaire existant. 
Si ces propriétés sont découvertes au cours de la mise en 

œuvre du projet, les procédures relatives aux biens culturels 

et aux trouvailles ainsi que des mesures d'atténuation 
appropriées tant pour l'identification que pour la protection 

(contre le vol ou le traitement abusif des biens) des biens 

culturels seront appliquées. 

Populations indigènes 

OP/BP 4.10 
Non 

Aucun groupe qualifié comme Population Indigène sous la 

OP/BP 4.01 ne fera partie des personnes affectées par le 

projet ou des bénéficiaires. 
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Réinstallation 

involontaire des 

populations OP/BP 

4.12 

Non 

Le projet assurera l’entretien de routes existantes déjà 

rénovées dans le cadre d'une série de projets, dont récemment 
le deuxième projet de routes rurales du Maroc - AF2 

(P148003). Aucun élargissement des routes existantes ne sera 

nécessaire dans le cadre du projet. Aucune acquisition de 

terrains, involontaire ou autre, ne sera donc nécessaire. Les 
mécanismes de filtrage prévus par le CGES incluront des 

mesures visant à exclure des sections de routes si le projet 

rencontre des utilisateurs autres que ceux autorisés, par 

exemple, les marchands sur les bords de la route. 

Sécurité des barrages 

OP/BP 4.37 
Non Le projet ne construira ni s’appuira sur les barrages. 

Voies d’eaux 

internationales OP/BP 

7.50 

Non Le projet n'affectera pas les voies navigables internationales. 

Zones disputées 

OP/BP 7.60 
Non Le projet n'est pas situé dans une zone disputée. 

 

 
COMPARAISON ENTRE PROCEDURES MAROCAINES ET POLITIQUES DE LA BANQUE 

MONDIALE  

 
Lacunes et faiblesses en matière environnementale  
 

77. D’une manière générale, la législation marocaine de sauvegarde environnementale et sociale 

basée sur la loi 12-03 est adéquate et comporte plusieurs textes et documents, couvrant de très 
nombreux aspects. Elle permet de garantir le traitement adéquat des impacts environnementaux des 

nouveaux projets assujettis à l'EIE, d’analyser de manière détaillée les impacts sur l'environnement et 

l'identification des mesures à mettre en œuvre pour supprimer, atténuer ou de compenser les impacts 

négatifs à des niveaux acceptables. Cependant, certains de ces textes sont très anciens, et n’ont pas été 
mis à jour. Par ailleurs, faute de moyens de mise en œuvre pour l'application, les dispositions légales 

spécifiées dans les textes de loi ne sont pas automatiquement appliquées. 

 
78. Cependant, cette loi présente un certain nombre de lacunes ou faiblesses, tout au moins au 

regard des directives opérationnelles de la Banque mondiale dont les plus importantes s’articulent 

autour de : 

 La liste des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement (qui sont indiqués dans 

l’appendice même de la loi 1-03-60) devrait faire – selon l’avis même des responsables de 

l’EIE – l’objet d’une mise à jour et actualisation, avec une typologie plus élargie des projets 

potentiels ;  

 Les dispositifs et les modalités de l’EIE devraient considérablement être améliorés à la suite 

de l’adoption récente (mars 2014) de la loi portant la Charte nationale de l’Environnement et 
du Développement durable. A la lumière des nouveaux principes, l’accent devrait être 

davantage mis sur une vision stratégique des exigences internes d’un développement durable 

et une vision pour un système durable de transport, dans lequel la mobilité des gens et des 
biens peut être garanti d’une manière durable d’un point de vue environnemental ; 

 La consultation des parties prenantes dans le processus de préparation et de revue de l’EIE se 

fait sous la forme d’une « enquête publique ». Mais il s’agit plus d’un dispositif d’information 

du public au sujet des caractéristiques d’un projet et de ses impacts, que d’un mécanisme de 
consultation visant l’implication et la participation active du public ; 
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 Aucun représentant de la société civile ne fait partie du comité national ni des comités 

régionaux. 

 
79. Sur le plan institutionnel, l'organisme public responsable de la gestion du système d'EIE, 

dispose d'une bonne expérience et des compétences nécessaires, particulièrement dans le domaine de 

l'examen des EIE, du contrôle de la mise en œuvre des Plan de gestion environnementale et du suivi 

des milieux (air, eau, sol). Plusieurs acteurs intervenants directement ou indirectement dans le 
système connaissent bien les procédures appliquées dans les différentes étapes du processus d'EIE. 

D’une manière générale, au niveau de la mise en œuvre des activités, la plus grande faiblesse 

concerne le système de contrôle et du suivi environnemental et social.  
 

80. Pour ce qui est du présent projet, vu que toutes les activités prévues dans le champ 

d’intervention du projet ne sont pas soumises à la réglementation relative à l’EIE, dont notamment les 
chantiers de travaux d’entretien des routes rurales, les prescriptions environnementales et sociales en 

l’occurrence le suivi environnemental se fait sur la base d’un Cahier des Prescriptions Spéciales 

(CPS) comportant des articles tirés du cahier des clauses administratives générales applicable aux 

marchés de travaux exécutés pour le compte de l’état (CCAG-T). Ces articles sont assez génériques et 
ne permettent pas aux parties responsables du suivi d’avoir un cadre de travail clair pour le suivi 

environnemental in situ des chantiers. 

 
81. Ainsi, les organes d’exécution (DRETLE-SM et l’AREP-SM), qui vont être directement 

responsables de la bonne mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales à 

travers des points focaux, devront suivre une formation adéquate dans le cadre de la rubrique 
renforcement des capacités. Le guide de gestion environnementale et sociale assorti du présent CGES 

décrira entre autres des clauses de gestion environnementales et sociales appliquées aux chantiers et 

les modalités de leurs suivis.    

 

Lacunes et faiblesses en matière sociale 

 

82. Malgré la variété de ses procédures et de ses dispositifs, la gestion sociale au Maroc présente 
aussi un certain nombre de lacunes ou faiblesses au regard de la Politiques opérationnelle OP 4.01 de 

la Banque mondiale qui régit le projet : 

 

 La législation ne contient pas de procédures spécifiques concernant : (i) l'évaluation sociale 

des impacts ; (ii) la diffusion d'information et de consultation du public (à part pour les 
procédures expropriation) ; (iii) le mécanisme de gestion des requêtes (à part pour les 

procédures d’expropriation) ; (iv) le suivi et l'évaluation de l'acquisition du foncier; et (v) le 

suivi des impacts sociaux des projets au-delà de la phase de construction. Ces lacunes 
constituent d'importants manques dans le système de gestion sociale appliquée au projet. 

 La consultation des parties prenantes n’implique pas les populations dans une quelconque 

forme de participation active. 

 Contrairement aux exigences de la Banque mondiale, les politiques d'acquisition du foncier 

marocain ne contiennent pas de procédures spécifiques applicables aux personnes affectées 
qui n'ont pas de droit de propriété ou de titre officiel reconnu pour les terres qu'elles occupent 

ni des dispositions pour les impacts sur les revenus ou le manque à gagner éventuel. 

 

83. Les dispositions prises dans le cadre de la préparation du CGES qui sera assorti d’un guide 
sur les modalités de gestion environnementale et sociale appliquées au projet sont de nature à pouvoir 

combler ces lacunes et se conformer aux exigences des directives opérationnelles de la Banque 

mondiale. Parmi ces dispositions celles qui se rapportent à la consultation du publique durant le cycle 
de vie des sous projets, la mise en place de procédures de gestion des plaintes facilement accessibles à 

la population rurale pouvant être affectée par les activités entreprises lors des travaux d’entretien ou 

lors de la phase d’exploitation des activités génératrices de revenu et l’élaboration de fiche de suivi 
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pour le contrôle et la supervision des chantiers en matière d’hygiène, de sécurité et de respects des 

ressources naturelle.  
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EVALUATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 
Evaluation environnementale 

 
84. Les missions de préparation du projet ont permis d’examiner en détails les aspects relatifs aux 

sauvegardes environnementales incluant lors de la visite de terrain la plus récente organisée en 

décembre 2018 au niveau de la province d’Agadir Ida Outanane. Il en est ressorti, entre autres, que la 
pertinence de description des éléments du milieu et des conditions physiques des sites d’intervention 

du projet pour la prise de décision concernant la localisation. Après la sélection des routes qui feront 

l’objet de travaux de maintenance, il conviendra en effet de définir pour chaque site les données de 
base sur l’environnement au niveau du site d’exploitation sélectionné en vue de prendre en compte les 

enjeux environnementaux de la région. Lors de la visite de terrain susmentionnée, l’équipe de la 

Banque a en effet eu l’occasion de prendre connaissance d’un exemple de zone d’intervention du 

projet qui serait potentiellement retenue pour bénéficier des travaux de maintenance des 
routes. L’équipe a pu constater que la zone montagneuse du Souss était très accidentée et est 

caractérisée par la présence de masses de roches importante (ci-dessous). 

 
Illustration du milieu physique au niveau de la province d’Agadir Ida Outanane 

 

  
 
85. Le projet proposé est un projet de catégorie B tel que défini dans OP 4.01 (Évaluation 

environnementale). La composante la plus importante du projet (Composante 1) consistera en des 

travaux d'entretien préventif des routes rurales sans effets négatifs environnementaux significatifs 

anticipés. Cette composante a la propension de générer des impacts environnementaux minimes et 
spécifiques au site pendant les travaux liés essentiellement à la gestion des déchets, du bruit, des 

émissions atmosphériques, des eaux usées et de l'élimination de certaines matières néfastes vis-à-vis 

des ressources naturelles et de la salubrité du milieu. Tous ces impacts sont facilement remédiables et 
peuvent être facilement atténués. Le projet financera également des sous-projets générateurs de 

revenus susceptibles de ne pas avoir des impacts négatifs importants sur l’environnement. La capacité 

des agences d'exécution a été jugée relativement adéquate pour gérer correctement les impacts 

environnementaux du projet proposé avec les conseils de la Banque mondiale et l'appui technique au 
niveau central et local des acteurs publics concernés, incluant le Ministère de l'Intérieur et le 

département en charge de l’environnement, compte tenu de leur expertise en matière de gestion 

environnementale et des sauvegardes. La DRETLE a capitalisé une expérience confirmée à travers la 
mise en place de travaux similaires dans le cadre de ses activités régulières ainsi que celles du PNR2. 

Toutefois, l’AREP, nouvellement créée en 2017 suite à la nouvelle loi organique dispose d’une 

expérience propre assez limitée notamment du côté de l’évaluation et du suivi des aspects 
environnementaux et sociaux. Un renforcement des capacités des organes d’exécution en matière de 
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gestion environnementale et sociale ainsi que leur assistance à accomplir les tâches y afférent dans un 

premier temps s’avèrent nécessaire. La Composante 2 du don s’inscrit parfaitement dans cette optique 
en vue de garantir une meilleure prise en compte de ces aspects durant tout le cycle de vie du projet 

pour couvrir les meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité relatives aux travaux de 

maintenance. En effet, des sessions de formations spécifiques pour toutes les parties prenantes 

devraient être organisées.  

 
Evaluation sociale 

 
86. Sur le plan social, le projet devrait apporter des avantages socio-économiques substantiels à la 

majorité de la population des communes à prédominance pauvre de la zone du projet. Premièrement, 
le projet fournira des opportunités d'amélioration temporaire des moyens de subsistance à environ 

3.000 ruraux défavorisés. Deuxièmement le projet, le projet maintiendra le niveau d'accès des routes 

rurales pour environ 50.000 habitants ruraux dans la zone du projet. Les routes rurales praticables sont 
indispensables aux activités économiques et sociales de base ; elles offrent l'opportunité de réaliser le 

potentiel productif des terres agricoles et de faciliter l'accès à l'éducation et aux services sociaux. Le 

projet est un projet de catégorie B tel que défini dans OP 4.01. Étant donné que des travaux de 

maintenance seront effectués sur l'emprise existante des routes, aucune politique de sauvegarde 
sociale ne sera déclenchée car le projet n'implique pas l'acquisition de terres entraînant une 

réinstallation involontaire ou des restrictions d'accès aux ressources ou aux moyens de subsistance, ni 

de population native. Les sous-projets complémentaires et générateurs de revenus (sous-composante 
1.2) financés par le projet ne devraient présenter, de par leur choix préalable avant tout accord de 

financement au vu des critères d’exclusion arrêtés, aucun impact négatif significatif sur les ressources 

ni les personnes potentiellement affectées dans la zone d’influence du sous projet. La capacité des 
agences d'exécution et de coordination a été jugée relativement adéquate pour gérer correctement les 

impacts sociaux du projet. L’accompagnement et l’appui de la Banque mondiale sur le plan 

élaboration des documents de sauvegardes et préparation du guide et le soutien technique au niveau 

local du Ministère de l'Equipement et du Ministère de l'Intérieur (compte tenu de leur expérience dans 
la gestion des sauvegardes sociales des routes rurales et des programmes de développement 

communautaire financés par la Banque mondiale, respectivement) constituent une assise permettant 

de consolider les acquis et l’expérience des organes d’exécution en le matière.  
 

Ancrage de l’approche participative  

 
87. Lors de la mission de préparation du projet qui s’est déroulée du 9 au 17 janvier 2017 dans la 

province d’Agadir Ida Outanane, il a été procédé, pour une fin de pré-évaluation sociale et 

environnementale, entre autres : 

- A la consultation d’une quarantaine d’organisations de la société civile (associations de 

développement local, associations de préservation de l’environnement et coopératives), 

implantées dans 5 provinces de la région de Souss-Massa (Agadir Ida Outanane, Tiznit, 
Chtouka Ait Baha, Tata, et Taroudant) ;  

- A des réunions de travail avec le Président du Conseil de la Région, les présidents et/ou 

membres du conseil communal des communes rurales relevant de la province d’Agadir 
Ida Outanane, à savoir : Aqsri, Imouzzer, Aziar, Tadrart et Tiqqi ;  

88. Des visites de terrain dans des communes rurales relevant de la province d’Agadir Ida 

Outanane avec parcours d’une piste rurale de 11 kilomètres récemment aménagée, reliant les douars 
de Ighalm, Tafoughat et Issouqal ont été effectuées. 

 
89. Deux consultations publiques assez larges ont été ensuite tenues en juillet et décembre 2018 
en présence des parties prenantes au le projet d’Entretien des Routes Rurales au Maroc (élus, autorités 

locales, associations et coopératives locales, etc.), sur la consistance su projet, ses composantes, sa 

justification et sa mise en œuvre ainsi que ses impacts positifs et négatifs potentiels et la manière dont 
ils seront pris en charge notamment en ce qui concerne les risques et les retombées négatifs. Ces 

consultations ont été organisées au siège du Conseil de la Région de Souss-Massa à Agadir par le 
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Conseil de la Région de Souss-Massa et la DRETLE de Souss-Massa avec l’appui de la Banque 

mondiale. Les points essentiellement débattus lors des discussions ainsi que les conclusions et 
recommandations se déclinent dans les paragraphes ci-après. Sont consignés, avec d’amples détails, 

dans deux rapports de restitution, les points soulevés par les parties prenantes, les discussions 

engagées et les réponses fournies.  

 
90. Lors de la mission de préparation du projet en juillet 2018, l’ensemble des parties prenantes 

concernées ont fortement souligné le grand besoin de maintenance et de développement de routes et 

pistes rurales afin de désenclaver les villages (douars ) dispersés et  pauvres pour faciliter l’accès des 
populations rurales pauvres aux services sociaux de base (notamment la santé et l’éducation) et 

améliorer les conditions et niveaux de vie de ces populations (accès à l’emploi urbain, 

commercialisation facilitée des produits des coopératives, etc.). De même que toutes les parties 
prenantes ont relevé que les pistes et routes rurales existantes ne sont pas toujours praticables 

notamment durant et après la saison hivernale, du fait de l’insuffisance de maintenance préventive 

durable incluant : drainage des eaux pluviales, désherbage, comblement des ravines, sécurisation pour 

éviter les éboulements de pierres ou rochers. L’implication des organisations communautaires et des 
populations locales dans la maintenance préventive des routes et pistes rurales a été vivement 

appréciée, du fait qu’elle permet non seulement une meilleure appropriation du projet mais également 

la pérennisation des investissements. Les organisations communautaires consultées ont rappelé que 
dans cette région, la « Tiwizi » qui est une pratique de solidarité traditionnelle dans le monde rural 

caractérisée par le principe d’entraide, est relativement répandue dans la région ; ce concept a ainsi 

permis de mobiliser certaines communautés rurales pour la réalisation et l’entretien de pistes rurales.  
 

91. Au cours des diverses réunions de travail, les critères d’éligibilité ont été présentés et 

discutés. En ce qui concerne les profils des bénéficiaires directs de la principale composante du 

projet, qui seraient donc rémunérés pour les travaux de maintenance préventive, les critères 
recommandés de priorisation qui ont été considérés comme pertinents concernent notamment la 

priorité à donner aux jeunes (18-34 ans) sans emplois, aux personnes issus de familles n’ayant pas ou 

peu de revenus et/ou résidents à proximité de la zone où le sous-projet serait mis en œuvre. Quant au 
critère relatif à l’intégration des femmes dans les sous-projets, les avis des parties prenants 

susmentionnées consultées étaient partagés : certains pensent que les femmes rurales ne pouvaient ou 

ne devraient pas exercer ces travaux, arguant la pénibilité des travaux, le fait que les femmes rurales 

étaient déjà très occupées à assurer les tâches domestiques et les corvées d’approvisionnement en 
eau ainsi que les normes culturelles ; d’autres (notamment certaines femmes elles-mêmes) ont au 

contraire clairement stipulé leur avis que les femmes rurales pouvaient ou devaient être bénéficiaires 

des sous-projets, moyennant une adaptation des tâches et des horaires ou la mise en place d’équipes 
exclusivement féminines dans les douars où persistent des résistances culturelles.  

 

92. En ce qui concerne le choix des communes rurales où les sous-projets seraient mis en œuvre, 
la priorité aux communes rurales les plus pauvres cibles de l’INDH (prenant en compte la 

cartographie de la pauvreté
5
) a été largement partagée par les participants. Cette cartographie relève 

qu’au niveau de la région de Souss-Massa, les provinces de Tata et de Taroudant affichent les taux de 

pauvreté rurale les plus élevées, à savoir respectivement 20,38% et 11,17%. 
 

93. Les organisations communautaires consultées ont déclaré être prêtes à appuyer la sélection, la 

mise en œuvre et le suivi des sous-projets, à condition qu’elles soient informées et formées sur : le 
contenu et les cibles du projet, la liste des travaux de maintenance préventive, les modalités et 

procédures de l’appel à projet. De même que les autorités et collectivités locales consultées ont 

déclaré être prêtes à encadrer le projet et ce d’autant qu’il s’intègre pleinement dans les plans de 
développement régional et communaux, l’INDH, les programmes nationaux des routes rurales et de 

lutte contre les disparités territoriales. Les sous-projets devraient être sélectionnés selon une approche 

                                                
5 Cartographie de la pauvreté élaborée sur la base d’un couplage des données issues en 2014 de l'Enquête 

Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages (ENCDM) et du Recensement Général de la 

Population et de l'Habitat (RGPH). 
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participative, inclusive et ascendante. Les équipes sélectionnées pour les travaux de maintenance 

seraient formées sur la maintenance préventive et seraient dotées des outils requis ainsi que 
équipements de sécurité (gants, bottes, casques, etc.), conformément au Code du Travail et des 

dispositions de la Banque en matière de conditions et de sécurité du travail. Les agences d’exécution 

au niveau régional devront assurer le suivi de la mise en œuvre des sous-projets en étroite 

collaboration avec les entités en charge de l’exécution des travaux qui assureront le relais et 
l’encadrement des équipes sélectionnées pour assurer les travaux de maintenance. 

 

94. Lors de la consultation de décembre 2018, il a été présenté les composantes finales du projet 
et le cadre de gestion environnementale et sociale régissant la manière dont les retombées des 

différentes activités inscrites dans les sous projets seront gérées. La présentation s’articulait autour :  

 

 Des bénéfices sociaux dont notamment : 

- Le désenclavement de douars pauvres, facilitant ainsi l’accès des populations vivant dans ces 

douars aux services sociaux de base (santé, éducation), aux programmes de renforcement de 

capacités (apprentissage, formation, alphabétisation, …), aux activités et de loisirs et sports, 

aux services administratifs ;  
- L’amélioration des conditions et niveaux de vie des populations vivant dans ces douars, 

notamment pour :  ceux et celles qui percevront des indemnités pour les travaux de 

maintenance ; pour les jeunes sans emploi et les chômeurs qui auront ainsi plus facilement 
accès à l’emploi urbain ; pour les membres des coopératives qui pourront, du fait d’une 

meilleure accessibilité, écouler plus facilement leurs produits ; les populations n’ayant pas 

bénéficié directement du projet à travers l’appui à des formations ou à des activités 
génératrices de revenus ; 

- La durabilité et la praticabilité des routes et pistes rurales à travers une maintenance 

préventive efficace et régulière, notamment à travers la formation et le renforcement des 

capacités des organisations communautaires et des populations locales ciblées par le projet. 
 

 Des risques socio-environnementaux dont notamment : 

- La forte demande des populations locales pour accéder à ces travaux rémunérés, qui pourrait 

se traduire par des revendications, des plaintes ; 
- La sélection non équitable des personnes qui pourraient accéder à ces travaux rémunérés ; 

- Les accidents de travail : blessures, chutes engendrées par des pratiques défectueuses lors des 

travaux ; 

- La pollution et l’atteinte au cadre de vie engendrées par les travaux de chantier ;  
- La pollution et la dégradation des ressources éventuellement engendrées par la création des 

nouvelles activités génératrices de revenu ;  

  
Instrument de sauvegarde adopté 

 
95. Le projet utilisera comme instrument de sauvegarde le présent document, à savoir un Cadre 
de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) qui se base en partie sur celui développé dans le 

cadre d’un autre projet financé par la Banque mondiale au Maroc (Le Deuxième Programme National 

des Routes Rurales - P094007). Le CGES assurera la conformité aux procédures de la Banque 
mondiale en la matière et servira à atténuer tout impact social négatif potentiel sur chaque site du 

projet. Ces risques sociaux, bien que très modérés feront l’objet de mesures de mitigation, qui seront 

décrites dans le guide environnemental et social élaboré à cet effet et intégré dans le manuel 
d’opérations du projet. Ces mesures incluent, entre autres : 

- Le tri des projets selon une procédure de criblage environnementale et sociale ; 

- La production des documents opérationnels de la gestion environnementale et sociale en 
particulier les CGEAC ainsi que les procédures de suivi des mesures d’atténuation et du 

rapportage ;  
- L’élaboration des mécanismes de gestion des doléances sur la base de ceux existants (au 

niveau des communes rurales, des provinces et de la région) seraient renforcés afin de les 
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rendre accessibles et culturellement appropriés. Les populations dans les zones des sous-

projets seraient informées sur les modalités d’accès à ces mécanismes. De plus un suivi et une 
remontée d’information des doléances reçues et traitées devraient être assurés et incorporés 

dans les rapports soumis à la Banque ; 

- L’appui aux populations vulnérables notamment en matière de formation et d’appui à la 

création d’activités génératrices de revenus. De plus, les personnes ayant bénéficié 
directement du projet, pourront constituer des coopératives de service ou des microentreprises 

spécialisées en maintenance préventive des routes rurales ; et 

- La sécurité et les conditions de travail, il est à rappeler que : ces travaux   de maintenance ne 
font pas appel à du matériel sophistiqué ou à des engins ; les routes ou pistes rurales sur 

lesquels les travaux seraient réalisés sont des petites routes avec un très faible trafic routier ; 

les équipes seraient formées non seulement sur les activités mais également sur les normes de 
sécurité et seraient équipées du matériel de sécurité requis (casques, bottes, gants…).  

 

96. Toutes ces mesures d’identification et de mitigation des risques sociaux seront clairement 

définies dans le guide social et environnemental, qui serait élaboré, diffusé et sur lequel seraient 
formés les entités en charge de la réalisation des travaux ainsi que les équipes des agences 

d’exécution en charge du suivi et de la remontée d’information du projet.   

 
PROCESSUS DE GESTION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE APPLICABLES AU 

PROJET  

 
97. Cette section décrit les étapes et les différentes procédures permettant de s’assurer que les 

sous-projets sont conformes aux directives et politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Ces 
procédures seront explicitées dans le guide pour la gestion environnementale et sociale assorti du 

présent cadre, avec un accent particulier entre autres sur la santé et la sécurité au travail. Il sera 

préparé pour le projet et annexé au Manuel des Opérations du Projet (MOP). Ce guide s’inspirera à ce 

niveau du Guide des Bonnes Pratiques HSE de la Banque mondiale concernant la réalisation des 
travaux en général et des travaux routiers en particulier. 

 

Dissémination de l’information et consultations 
 

98. La démarche participative sous-entend la communication avec la population ; non seulement 

celle qui est directement concernée comme les riverains de la route, mais également la population 

susceptible d’être affectée de manière indirecte. Ce processus consultatif et participatif devrait donner 
lieu à un échange de vues et d'informations significatif et fournir un cadre pour des consultations 

organisées pouvant être de nature itérative et sensibiliser les responsables de projets à la nécessité de 

prendre des décisions tenant compte des opinions des populations et des communautés locales sur les 
questions qui les concernent directement. Ces problèmes peuvent inclure, par exemple, les mesures 

d'atténuation proposées, le partage des avantages et des opportunités associés au projet et des 

problèmes de mise en œuvre. 
 

99. La nature des acteurs et le profil des individus à inviter seront éclairés par une bonne 

connaissance du contexte socio-économique et une identification des populations affectées par le 

projet (PAP), qu'il s'agisse de bénéficiaires directs ou de catégories susceptibles d'avoir un impact 
positif ou négatif à la suite du projet. 

 

100. Le processus de consultation devrait tenir compte des opinions des hommes et des femmes, 
dans le cadre, le cas échéant, de forums ou de réunions séparés ainsi que les préoccupations et les 

priorités des hommes et des femmes en ce qui concerne les risques, les mesures d'atténuation et les 

avantages des sous-projets. Une attention particulière devrait être accordée aux individus et aux 
groupes les plus vulnérables. Les participants consultés seront informés de la manière dont leurs 

préoccupations, leurs questions et leurs propositions seront prises en compte. 

- Lors de la phase de conception ; 
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- Lors de la phase de réalisation où la population directement affectée par les retombées des 

chantiers doit également faire l’objet d’une information sur la nature, durée, etc. ainsi que sur 
les mesures prises en vue de minimiser les impacts négatifs temporaires. Le Cahier de 

Prescriptions Spéciales (CPS) que l’entreprise devra respecter inclut l’obligation de mesures 

destinées à minimiser les nuisances et autres impacts négatifs ; et 

- Lors de la phase d’exploitation où la population devra également être informée pour qu’elle 
apprécie l’aboutissement du projet, qu’elle apprécie l’impact positif de la route sur sa vie 

quotidienne et qu’elle ait l’occasion d’éventuellement formuler des observations. 

 
Sélection et évaluation des sous-projets / éligibilité  
 
101. L'approche adoptée pour la sélection, la mise en œuvre et le suivi des sous-projets devrait être 

participative, inclusive, équitable et transparente. Les sections de route ciblées par chaque sous-projet 

comprendront des routes classées et non classées, pavées et non pavées, dans la zone du projet. Les 

tronçons de route pré-identifiés seront confirmés de manière participative au cours de la première 
année de mise en œuvre, à la suite des consultations des membres de la communauté (y compris les 

bénéficiaires potentiels directs et indirects en utilisant une langue compréhensible et culturellement 

acceptable) et de la société civile, et en accord avec les autorités responsables de la gestion des 
sections de route concernées par le projet. La sélection prendra en considération les arguments 

justifiant les bénéfices que tirera la communauté du maintien de l’accès routier (par exemple, l’accès 

continu aux marchés et/ou aux services critiques, tels que les hôpitaux et/ou les écoles). Seront exclus 
du financement les activités de construction liées aux nouvelles routes d'accès, chaussées, ponts, 

barrages et ouvrages de drainage, ainsi qu’aux réseaux (réseau électrique, alimentation en eau potable, 

etc.) ainsi que tous les sous-projets pouvant être classés en catégorie A selon la Banque mondiale ou 

impliquant des travaux :  
- Pouvant générer d’importantes nuisances et d’éventuels impacts irréversibles sur la faune et la 

flore ;  

- Dont la zone d’intervention est jugée vulnérable et à risque (instabilité de terrain, inondabilité, 
etc.) ;  

- Dont l’état de dégradation est jugé très importants et nécessite une intervention devant faire 

appel à un usage de matériel lourd. En effet les travaux seront principalement réalisés 

manuellement et ne nécessiteront pas de matériel ou outillage sophistiqués, ou des produits 
chimiques dangereux. Ils comprendront l’enlèvement des débris, le contrôle de végétation, le 

nettoyage des drains et des réparations superficielles mineurs ; qui pourraient empiéter une 

zone de sauvegarde ou engendrer un impact sur les habitats critiques ou protégés des zones 
forestières, affectant les zones et les ressources forestières ;  

- Susceptibles d’endommager les biens culturels communautaires existants ; ou 

- Susceptibles d’engendrer une perte de revenu pour la population affectée par les travaux.  

 

102. Seront également exclus du financement tous les sous-projets de mise en place d’activité 

complémentaires à caractère polluant et dont l’implantation se traduit lors de la phase d’exploitation 

par des actions compromettant la santé, la sécurité, la salubrité des ressources naturelles et des 

composantes de l’environnement ainsi que la durabilité des travaux d’entretien effectués.   
 
103. Les détails du projet seront largement diffusés via le site du Conseil Régional et/ou AREP et 

des notices (y compris en Amazigh) dans les journaux et médias locaux dans la mesure du possible. 

La liste des entités participant au projet sera publiée sur le site du Conseil Régional et/ou AREP ou du 
Ministère de l’Equipement ainsi que via les médias lorsque possible. 

 

Lancement de la procédure de passation des marchés / sélection des micro-entreprises  

  
104. Compte tenu de la nature des travaux l’outil de passation des marchés arrêté en vue de la 

sélection de la micro-entreprise chargée des travaux et par suite le contrat avec laquelle sera conclu 
doit inclure les Conditions de Gestion Environnementale associées aux Activités de Construction 
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(CGEAC). Cet outil consigné en Annexe 8 constituera les clauses socio-environnementales qui 

doivent être mise en œuvre et respectées par la micro-entreprise chargée des travaux. 
 

105. Les micro-entreprises et coopératives sélectionnées devront être localisées dans la zone du 

projet, avoir de bonnes connaissances locales et maintenir de bons rapports avec les populations 

locales. Dans le cadre de la sélection des groupes de travailleurs communautaires, ces entités doivent 
désigner une équipe de 10 à 30 personnes pour chaque sous-projet en suivant une approche 

participative basée, dans la mesure du possible, sur les critères suivants : 

- Les individus ou familles pauvres au chômage ou à faible revenu ; 

- Un seul bénéficiaire par famille, dans la mesure du possible ; 

- Avoir 18 ans ou plus au moment du lancement du projet ; 

- Non-inscrits à l’école (lycée, collège, éducation supérieure ou technique) ; 

- Résidant à proximité de la zone du sous-projet ; et 

- Intégration de la dimension du genre en adaptant les tâches et le calendrier du travail afin 

d’assurer l’inclusion des femmes dans les sous-projets. 

 

Suivi de la mise en œuvre du processus de gestion / retour d’information  

 

106. Les agences d’exécution et les entités (micro-entreprises et coopératives) en charge des 
travaux sont responsables du suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Le 

suivi devra couvrir toutes les étapes du cycle du projet (planification, lancement, exécution et 

achèvement des travaux) pour identifier les lacunes, les difficultés ou les anomalies dans la mise en 

œuvre et formuler les recommandations conséquentes. Il vise à s’assurer que :  

- Les zones d’interventions ne sont pas dans des zones sensibles ;   

- Les actions ont été effectivement mises en œuvre d’une manière efficace ;  

- Les mesures d’atténuation ainsi que les dispositions telles que prescrites au niveau des 

CGEAC sont correctement mises en œuvre et qu’elles produisent les résultats anticipés ; et 

- La mise en œuvre des activités est en conformité aux politiques et aux normes 
environnementales et sociales nationales, ainsi qu’aux politiques de sauvegarde de la Banque 

mondiale.  

 
107. Les entités chargées des travaux seront tenues de préparer des rapports mensuels décrivant les 

résultats et les recommandations découlant de l’activité du suivi. La remontée d’information 

subséquente à la Banque mondiale, à travers les agences d’exécution, devrait être effectuée sur une 
base trimestrielle. Les agences d’exécution consolideraient les données reçues des points focaux dans 

ces rapports trimestriels de suivi et activeraient les actions correctives nécessaires en cas de problèmes 

récurrents. 

 
108. Les agences d’exécution seront responsables de l’intégration du rapport du suivi 

environnemental et social dans les rapports d’avancement du projet à soumettre à la Banque. Pour ce 

faire, en ce qui concerne l’organisation institutionnelle pour le suivi de ces aspects, il convient de 
designer une à deux personnes par agence d’exécution pour cette mission, particulièrement : (i) les 

aspects liés à l’hygiène, la sécurité et la santé des ouvriers et des populations (port des équipements de 

protection individuelle - EPI, balisage des chantiers, signalisation et protection des risques de chutes 
et d’éboulements, etc.) ; et (ii) les aspects purement environnementaux (gestion des déchets sur le site 

d’exploitation, pollution des sols, disposition du matériel, élimination de certaines matières 

dangereuses, remise en état des lieux…). En outre, le projet prévoit de renforcer la capacité des 

agences d’exécution par le recrutement de consultants externes pour, entre autres, appuyer la mise en 
œuvre des sous-projets en matière de suivi.  

 

109. Au niveau local, les agences d’exécution devront s’assurer de la désignation de points focaux 
au niveau des entités chargées des travaux qui devront être formés pour faire le suivi au jour le jour 

sur les plans environnemental et social et par conséquent la remontée d’information sur ce sujet de 

manière assidue et régulière. Les personnes impliquées dans ce volet devraient en effet suivre les 

formations adéquates pour mener à bien le travail. La liste des personnes désignées ainsi que leurs 
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fonctions devraient être communiquées à la Banque. Un suivi hebdomadaire des sites par les agences 

d’exécution avec l’appui des consultants recrutés devrait être effectué, sur ces aspects. Pour assurer ce 
suivi, une fiche simplifiée de suivi environnemental et social (voir annexe 2) devra être complétée et 

signée dans le cadre du processus de supervision au jour le jour par le point focal de l’entité chargée 

des travaux et validée par le point focal de chaque agence d’exécution dans le cadre de sa tache de 

supervision et d’inspection des sous-projets le concernant. 
 

110. En vue d’évaluer l’efficacité des activités du projet à travers ses composantes, on propose une 

liste indicative d’indicateurs environnementaux et sociaux consignée ci-dessous. 

- Nombre de consultation effectuée ou d’action d’information auprès des PAP ;  

- Nombre de sous projet lancé ; 

- Total du linéaire des routes réhabilitées ; 

- Nombre des points focaux désignés par les agences d’exécution ; 

- Nombre de rapport de suivi remis ;  

- Nombre de non-conformité relevée par rapport aux stipulations des CGEAC ;   

- Nombre d’accidents éventuellement relevés sur chantier  
- Nombre de plaintes pertinentes déclarées par rapport aux travaux d’exécution ou autres ;  

- Nombre d’activités complémentaires réalisées dans le cadre du projet  

- Nombre de session de formation organisée dans le cadre du projet  

 

Gestion des conditions de travail et de sécurité des travailleurs 

 
111. Les agences d’exécution devraient préparer conjointement une procédure claire et simple dans 
une langue (arabe ou amazighe) facilement compréhensible par les populations locales sur la base du 

guide du projet assorti du présent CGES. Afin de promouvoir un traitement équitable, la non-

discrimination et l’égalité des chances des travailleurs et l’interdiction du travail des enfants au-

dessous de l’âge légal, la procédure doit être conforme aux dispositions du Code de Travail marocain, 
aux exigences de la Banque mondiale et aux recommandations de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) sur le travail des enfants. Cette procédure sera diffusée aux agences d’exécution, aux 

autorités locales et aux communautés, ainsi qu’aux populations locales et équipes de travail dans la 
zone du sous-projet. Elle précisera les éléments suivants : 

- La description des travaux, conformément aux critères d'éligibilité prédéterminés ; 

- Les catégories de population ciblées par les sous-projets, conformément aux critères 

d'éligibilité prédéterminés ; 
- Les conditions de travail des travailleurs communautaires ; 

- Les modalités de rémunération; 

- Les outils à fournir aux bénéficiaires ; 
- L’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ; 

- La protection et la sécurité des travailleurs ; 

- La disponibilité d'installations pour la gestion des déchets ; 
- Les notifications et soins de santés en cas d’accident de travail ; 

- La mise à la disposition des travailleurs d’un Service de Règlement des Plaintes (GRM en 

anglais) leur permettant de faire valoir leurs préoccupations concernant le lieu de travail ; 

- La formation des travailleurs aux activités de travail et aux normes de sécurité ; et 
- La fourniture aux travailleurs du matériel de sécurité nécessaire : casques, bottes, gants, 

matériel de signalisation routière. 

 
112. Les entités responsables de l'exécution des sous-projets seront dûment informées et formées à 

cette procédure et veilleront à : 

- Diffusion (orale et écrite) aux équipes de travail ; 

- Suivi et supervision de sa mise en œuvre ; et 

- Retour d’information à l’agence d’exécution. 
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113. Ces entités seront responsables du suivi et de la vérification de son application, ainsi que du 

retour d'informations à la Banque sur ce volet. En cas d’accident mortel sur les sites des travaux du 
projet, le bénéficiaire du don est tenu d’informer promptement l’équipe de la Banque. 

 
Gestion du foncier et compensation de préjudices éventuels autres que la dépossession de propriété 

 

114. Par définition, le projet ne permet pas de sous-projets incluant de l’expropriation ou une 

réinstallation de populations. A titre informatif, il convient de noter qu’un Cadre de Politique de 
Réinstallation et d'Acquisition des Terres avait été adopté historiquement pour l'ensemble des routes 

rurales financées par des bailleurs de fonds internationaux, dont la Banque mondiale. Ce cadre 

déterminait les procédures requises pour les acquisitions de terres, ainsi que les modalités de fixation 

des indemnisations correspondantes Les principes retenus dans ce Cadre correspondent aux lois 
marocaines et aux politiques de sauvegarde sociale des bailleurs de fonds internationaux telles 

qu’elles s'appliquent aux expropriations, qu'il y ait ou non déplacement de population. Ce cadre, 

appliqué à l'ensemble des routes du Deuxième Programme de Routes Rurales (PNRR-2) cofinancé par 
la Banque mondiale, promeut en outre une politique de réduction du recours à des terrains privés et 

incite à envisager toutes les solutions possibles de substitution avant de procéder à une quelconque 

acquisition de terrains. 
 

115. Bien que leur probabilité d’occurrence soit faible, si des dégâts de surface devaient avoir lieu 

du fait des sous-projets d’entretien financés ou si les dits projets génèrent un quelconque préjudice 

matériel, une compensation devra être versée aux ayant droits. Les détenteurs de droits susceptibles de 
percevoir une indemnisation sont les suivants : (i) propriétaires ; (ii) locataires occupants légitimes ; 

(iii) usufruitiers ; (iv) propriétaires d'arbres ou de tout autre aménagement ou équipement sans qu’ils 

soient détenteurs du foncier ; et (v) personnes exerçant sur le terrain concerné une activité de type 
commercial ou artisanal susceptible d’être négativement impactée par les travaux.  

 

116. La conception des sous-projets devra permettre l’anticipation des effets négatifs sur les 
populations affectées et en particulier, d’identifier les catégories vulnérables telles que les personnes 

âgées, les veuves sans ressources, les personnes en situation de précarité, etc. La population risquant 

de subir des effets négatifs autres que l’atteinte à la propriété, doit être identifiée et les mesures 

d’atténuation doivent être intégrées pour leur mise en œuvre. Il s’agit en particulier des cas de : (i) 
privation temporaire ou durable d’accès à des ressources ; (ii) privation temporaire ou durables 

d’accès à des services ; et (iii) privation temporaire ou durable de sources de revenu 

 
117. Dans les cas où un dédommagement devrait bénéficier aux individus subissant des 

impacts négatifs du projet, les indemnités versées tiendront compte de la valeur réelles des 

biens matériels endommagés estimée au prix du marché, du revenu habituellement généré par 

l’exploitation des terrains agricoles et des revenus générés par une activité commerciale ou 
artisanale, etc. Les biens dégradés ou négativement affectés par le projet et pouvant donner droit à 

indemnisation sont les bâtiments d'habitation, d'élevage et de stockage, les cultures en place, les 

portions de terres occupées de manière temporaire (par exemple pour le stockage des matériaux). Il 
faudra veiller à un versement rapide des indemnités, afin de pouvoir pallier le manque immédiat de 

ressources. 

 
Mécanismes de gestion des doléances 
 

118. Les agences d’exécution et les entités chargées de la réalisation des sous-projets sont 

responsables de la gestion des doléances. Les doléances devront être enregistrées par le formulaire de 
collecte de données et de suivi des doléances, et dans un registre créé à cet effet (voir en annexe). Les 

informations sur les plaintes reçues doivent être fournies et intégrées aux rapports soumis à la Banque. 

A titre indicatif, les doléances et plaintes exprimées par la population concernant les projets de routes 
rurales (pour la plupart impliquant de la construction ou de la réhabilitation routière) ont 

historiquement porté le plus souvent sur les points suivants, d’après l’expérience du PNRR-2 par 

exemple : 
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 Déficit de communication ; 

 Evaluation des dégâts de surface ; 

 Questions foncières ; 

 Violation de propriété ;  

 Réclamation des ayants droits non identifiés ; 

 Erreur ou désaccord dans l’évaluation des barèmes de compensations ;  

 Oppositions et conflits inter-riverains ou entre riverains - ouvriers ou aussi entre ouvriers - 

employeur ; 

 Difficultés d’accès motorisé ou par véhicule hippomobile lors des travaux ; 

 Problème environnemental (qualité de l’air, trafic, etc.) ; 

 Remise en état des lieux après les travaux ; 

 Accident de travail non correctement pris en charge ; et 

 Dénonciation de l’abus du pouvoir ou de décisions irrégulières des autorités administratives. 

 
119. Les mécanismes de gestion des doléances (GRM en anglais) existants au niveau des agences 

d’exécution devront être renforcés lorsque nécessaire pour les rendre conformes aux normes requises 

par les politiques de la Banque mondiale, notamment sur le plan de la : 
- Facilitation la résolution rapide des préoccupations soulevées grâce à un processus de 

consultation (i) compréhensible, transparent, adapté à la culture et facilement accessible ; (ii) 

qui n’impose pas des frais financiers pour le dépôt d’une doléance ; et (iii) qui veille à ce que 

les plaignants ne subissent pas de préjudice suite au dépôt d’une doléance ; 
- Transparence, documentation et systématisation des processus ; 

- Prise en considération du niveau d’éducation et la langue parlée ; 

- Attention particulière aux femmes et aux individus et groupes les plus vulnérables ; 
- Mobilisation d’un point focal qui servira d’interface avec le public pour la réception des 

plaintes et la transmission des réponses aux plaignants ; 

 
120. Du fait que les doléances peuvent être extrêmement variées et couvrir de nombreux aspects, 

dont certains peuvent ne pas être liés aux sous-projets associés au projet, elles doivent être classées 

par catégorie et entrées dans des tableaux récapitulatifs afin de permettre un recoupement des 

informations par : type de doléance, catégorie du plaignant, suivi, délai de traitement et statut de la 
doléance (résolue, transmise aux autorités compétentes, non résolue ou en cours de traitement). 

 

121. Les mécanismes de gestion de doléances ne devraient pas entraver l'accès à d'autres recours 
juridiques ou administratifs. Ils devraient être conçus pour fournir des informations claires et des 

réponses aux requêtes et doléances des plaignants. Il devra être mis en place dès le début du projet et 

doit se continuer jusqu’à l’achèvement des travaux d’exécution du projet. Ses principaux éléments 

sont décrits ci-dessous : 
- Accès : Comment les utilisateurs sont-ils informés de l’existence du service ? Comment les 

doléances sont-elles reçues ? Existe-t-il différents sites et modalités pour enregistrer une 

plainte (soumission immédiate, message téléphonique, SMS, courrier postal, courrier 
électronique, site Web du projet, réseaux sociaux, etc.) ?  

- Filtrage et traitement : Comment les plaintes sont-elles classées, enregistrées et archivées ? A 

qui sont-elles adressées ? Comment sont-elles traitées ?  
- Accusé de réception et suivi : Les plaignants reçoivent-ils un accusé de réception ? Comment 

sont-ils informés du statut de leur doléance ? 

- Vérification, investigation et action : Comment les informations nécessaires pour la résolution 

de la doléance sont-elles collectées ? Comment et dans quelles circonstances sont-elles 
transmises à un niveau de décision supérieur ? 

- Suivi et évaluation : Quel est le système de suivi des doléances ? Comment les données 

relatives aux plaintes sont-elles analysées ? 
- Retour d’information : Comment les utilisateurs du mécanisme de gestion des doléances et le 

grand public (lorsque pertinent) sont-ils informés des résultats, des enquêtes et des mesures 

prises pour résoudre leurs doléances ? 
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122. Le système de gestion des plaintes doit prévoir des procédures pour : 

- L’expression des plaintes (par voie écrite ou orale) et leurs soumissions ;  

- L’enregistrement et le traitement des plaintes ; et 

- L’évaluation du système de traitement des plaintes. 
 

Expression des doléances 

 

123. Lors de toutes des étapes du projet (étude, exécution, entrée en exploitation), des 

consultations de la population doivent être menées. Elles doivent en particulier inclure l’information 

sur le mode de réception et de traitement des doléances afin que tout préjudice, spoliation de droits ou 
défaillance dans les mesures de sauvegarde sociale et environnementale soit porté à la connaissance 

des agences d’exécution du projet, vérifié et traité par qui de droit. La population doit notamment 

connaître les interlocuteurs à saisir et connaître leurs coordonnées. Il s’agit notamment de : (i) 
l’agence d’exécution en question ; (ii) la commune rurale dans le ressort de laquelle se situe le projet ; 

et/ou (iii) l’autorité locale. La population doit également être informée sur les formes possibles 

d’expression des doléances : par courrier, oralement sur les lieux d’implantation du projet, par visite 

aux instances habilitées à recevoir les plaintes, etc. La population vulnérable ou éprouvant des 
difficultés à se déplacer doit pouvoir exprimer ses plaintes par personne interposée, dûment mandatée, 

identifiable et joignable. 

 

Traitement des doléances 

 

124. Les doléances recueillies sont examinées à une fréquence hebdomadaire lors des réunions de 
suivi de l’équipe chargée du projet. Au cours de ces réunions, les doléances sont répertoriées, 

catégorisées en fonction de leur objet, enregistrées sur un document spécial portant des indications sur 

l’identité du plaignant, la date, le lieu et l’heure d’expression de la doléance. Après l’enregistrement, 

la suite à donner distinguera les doléances : (i) non fondées au vu d’un examen approfondi, une visite 
des lieux ou toute autre investigation et (ii) fondées qui doivent donner lieu à une mesure de 

réparation ou d’atténuation. Dans tous les cas, les PAP concernés doivent recevoir une réponse 

appropriée dans le mois qui suit l’expression de la doléance. Les agences d’exécution du projet 
peuvent solliciter l’appui d’une expertise interne ou externe selon la nature de la plainte (juriste, 

économiste, technicien spécialisé, etc.). Dans le cas où le traitement de la plainte n’est pas satisfaisant, 

un deuxième examen devrait être réalisé à l’image d’un appel lors d’une procédure judiciaire. Toute 
plainte est censée recevoir une réponse qui puisse satisfaire le plaignant et minimiser les recours 

judiciaires sachant qu’un tel recours est un droit des citoyens qui leur demeure ouvert. 

 

Evaluation du système de gestion des plaintes 
 

125. Dans le cadre du suivi du projet, les plaintes doivent faire l’objet d’une estimation globale en 

termes quantitatifs (nombre) et qualitatifs (nature et catégories des plaintes). Cette évaluation porte 
sur la transparence de la procédure, l’accessibilité des populations aux circuits de gestion des plaintes, 

le taux de traitement et le taux de satisfaction. L’évaluation doit normalement être effectuée par une 

entité indépendante ; cependant, elle peut se faire de manière contradictoire en faisant participer à 

l’évaluation des personnes ayant une certaine crédibilité aux yeux de la population locale, ou des 
membres de la société civile.  

 

126. Finalement, il convient de noter que, bien que les directives des bailleurs internationaux 
énoncent la nécessite d’intégrer désormais un système de gestion des plaintes spécifique à chaque 

projet, la législation marocaine permet actuellement à tout citoyen de recourir à la justice et prévoit 

également des voies de règlement non juridictionnel des différends. Les personnes affectées par les 
opérations de réalisation des routes, outre le recours à la justice, ont donc la possibilité de recourir au 

médiateur (Al Wassit, institution constitutionnelle créée en 2011 pour remplacer Diwan Al Madhalim, 

qui fut créé en 2001). Al Wassit est membre du conseil supérieur de la justice et peut notamment : (i) 

procéder à des investigations et enquêtes ; (ii) interpeller toute administration et lui demander des 
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explications ; (iii) saisir le parquet ; (iv) recommander des mesures disciplinaires ; et (vi) apporter une 

assistance judiciaire aux personnes démunies. Il y a également le « recours gracieux » qui permet aux 
citoyens de s’adresser directement aux représentations locales de l’Etat par exemple qui peuvent en 

cas de nécessité, faire remonter le recours au niveau central, soit à leur hiérarchie ou aux services 

compétents dans leur département ou autre, (la direction des affaires administratives et juridiques d’un 

ministère par exemple).  

 
Renforcement des capacités 
 

127. Des actions visant à renforcer les capacités de tous les acteurs sont prévues dans le cadre du 

projet et porteront sur l'application de ce document, et plus spécifiquement : 

 Diffusion d'informations et organisation de séances de consultation ; 

 Procédures de gestion environnementales et sociales ; 

 Conditions de travail et de sécurité pour les travailleurs issues des communautés riveraines ;  

 Renforcement des mécanismes de gestion des doléances ; 

 Suivi social et environnemental ; et 

 Retour d'information / rapportage (« feedback » et « reporting »). 
 

128. Un plan d'action pour la formation sera préparé et mis en œuvre au début du projet par les 

agences d'exécution. Les agences d'exécution soumettront un plan de renforcement des capacités à la 

Banque ainsi que des rapports détaillés sur les activités de formation réalisées. 
 

129. Ce plan d’action devra mentionner : 

 Les bénéficiaires de la formation et la justification de leur inclusion dans le programme de 

développement des capacités. Les points focaux auront la priorité dans ce programme ; 

 Le contenu détaillé du programme de formation basé sur les thèmes ci-dessus ; 

 Le support utilisé pour la formation ; 

 Le calendrier de réalisation des actions de formation ; et 

 Le système d'évaluation adopté pour juger de la qualité et de l'efficacité de la formation. 

 
Coordination 

 
130. Les procédures de gestion sociale et environnementale applicables pour ce projet s'appuient à 

cet effet sur le cadre institutionnel national et implique les différentes parties prenantes et acteurs dans 

la planification, la réalisation et le suivi des mesures retenues.  
 

131. Bien que les agences d’exécution locales et régionales demeurent comptables de la conception 

et la mise en œuvre des procédures de gestion sociale et environnementale applicables, il n’en 

demeure pas moins qu’ils doivent bénéficier de l’expertise, de l’appui technique et même juridique 
des institutions nationales concernées par l’environnement et ce, en fonction des sites des routes 

concernées. 

 
 Partenaire institutionnel Parties prenantes 

Forêt HCEFLCD Communes 
Riverains de la forêt 

Chasseurs 

Exploitants forestiers 

Sites à intérêt biologique 

et écologique (SIBE) et 

zones humides 

HCEFLCD 

Département de 

l’environnement 

Riverains 

Chercheurs et Scientifiques  

Site archéologique ou 
historique exploité 

Commune 
Délégations du ministère de la 

culture 

Opérateurs touristiques 
Chercheurs et scientifiques 



50 
 

Site archéologique 

enfoui 

Ministère de la culture 

INSAP 

ONG 

Population riveraine 

Montagnes, désert et 
zones arides 

HCEFLCD 
ANDZOA 

Wilaya et provinces 

Communes, usagers de terres 
collectives, nomades (le cas échéant), 

opérateurs dans le tourisme 

Bassins versants et cours 
d’eau 

HCEFLCD 
ABH 

Population du bassin 
ONG 

Zones agricoles ORMVA 

Ministère de l’Agriculture 

Agriculteurs 

Elus au niveau des chambres 

d’agriculture 

Littoral   Ministère du Tourisme, 

Ministère de l’Agriculture et 

de la Pèche  

Pêcheurs, population, département des 

pêches, opérateurs touristiques 

 

 
Budget à prévoir pour la mise en œuvre des actions de gestion sociale et environnementale 

 
Catégorie Cout en MAD Contenu 

Préparation du guide de 

gestion environnementale et 
sociale et divulgation auprès 

des agences d’exécution  

100,000 Procédures pratiques et feuille de route à 

appliquer en matière d’identification des 
sous-projet, préparation, suivi de la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation, gestion des 

plaintes et rapportage.   

Formation des agences 
d’exécution  

175,000 Exigences de ce document (y compris en 
termes de suivi et de remontée d’information) 

Formation des bénéficiaires et 

acteurs locaux y compris les 
associations locales  

250,000 Gestion des impacts de ce projet et des 

exigences de ce document (incluant le suivi et 
la remontée de l’information) 

Recrutement de consultants 

pour le suivi et l’appui à la 

mise en œuvre des mesures 
sociales et environnementales 

et du rapportage 

150,000 Supervision, évaluation à mi-parcours et 

rapport d'achèvement 

TOTAL 675,000  
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ANNEXE 1 : COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES SUR 

LE PLAN SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (JUILLET 2018) 

 

Introduction 

 

1. Organisée conjointement par le Conseil de la Région de Souss-Massa et la DRETLE de 
Souss-Massa avec l’appui de la Banque mondiale, une consultation publique d'information et de 

consultation au sujet de la version préliminaire du cadre de gestion environnemental et social (CGES) 

et du guide afférent du projet d’entretien des routes rurales au Maroc en l’objet a été tenue au siège du 
Conseil de la Région de Souss-Massa à Agadir le 20 juillet 2018.  

 

2. Un total de 52 personnes parmi les parties prenantes a participé à cette réunion, représentant 
différentes institutions marocaines, dont les agences d’exécution et un échantillon des communes 

rurales concernées par le projet, d’associations de la société civile et des coopératives. Plusieurs 

cadres et consultants de la Banque mondiale ont aussi pris part à la consultation. Une liste complète 

des participants est donnée dans cet annexe. 
 

3. La consultation a comporté deux parties distinctes et complémentaires, à savoir : (i) une 

présentation générale du projet et ses caractéristiques, ainsi que l’ensemble des points saillants et des 
recommandations du CGES et du guide afférent ; et (ii) une séance de questions et réponses avec les 

parties prenantes. 

 

Première partie : Ouverture de la consultation et présentation des versions préliminaires du CGES 

et du guide 
 

4. M. Hamza Kabli, Chef de Division du Pilotage et de la Planification à l’Agence Régionale 
d’Exécution de Projet (AREP) de Souss-Massa, a avant tout souhaité la bienvenue aux participants, 

tout en les invitant à se présenter et exprimer leurs attentes par rapport à cette consultation. M. Nabil 

Samir, spécialiste en transport et chargé du projet pour la Banque mondiale a par la suite présenté les 
principales problématiques des routes rurales au Maroc, caractérisé, entre autres choses, par des 

déficits en matière d’entretien. M. Samir a rappelé la finalité du projet et expliqué la nature des 

travaux éligibles (contrôle de la végétation, réparation de nids de poules, etc…). Il a également 

rappelé la nécessité pour le projet de promouvoir l’emploi local à travers l’exécution des travaux par 
des micro-entreprises ou coopératives locales. 

 

5. Par la suite, M. Adnene Bezzaouia, spécialiste en environnement et M. Nourredine El 
Hachami, consultant en développement social de la Banque mondiale ont rappelé les principaux 

objectifs, démarches et méthodologies du CGES du projet. Les impacts environnementaux et sociaux 

positifs du programme sont nombreux en matière d’amélioration de la qualité et de la pérennité des 
routes rurales et de création d’emplois et de revenus pour la population rurale défavorisée. Le projet 

aura aussi peu d’impacts négatifs de nature environnementale et sociale, aucun de ces impacts ne 

comporte des risques irréversibles et des mesures simples et maîtrisables permettront de les atténuer. 

Par ailleurs, M. El Hachami a rappelé que le Maroc disposait d’un cadre juridique et réglementaire 
adéquat sur la plupart des aspects de gestion environnementale et sociale et d’institutions 

expérimentées. Les quelques lacunes ou défaillances peuvent facilement être comblées par des mises 

à jour de certaines dispositions, le renforcement des capacités et l’octroi de ressources financières et 
humaines appropriées. M. El Hachami a souligné que la finalisation d’un guide de gestion 

environnemental et sociale pour le projet constituera un élément particulièrement important en 

matière de vulgarisation, permettant aux différentes acteurs d’effectivement sensibiliser et informer le 
public, renforcer les capacités des acteurs, et définir des procédures claires de gestion et de suivi 

environnemental et social. 
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Deuxième partie : Discussions avec les participants 
 
6. Au cours de la deuxième partie de la consultation, les participants ont eu la possibilité de 

poser leurs questions sur les principes du CGES et du guide, tout en faisant des remarques générales 

et suggestions pertinentes sur le projet en tant que tel et les problèmes d’accessibilité routière rurale 

au Maroc en général et dans la région de Souss-Massa en particulier. L’ensemble des thèmes abordés 
et des réponses de l’équipe du projet ont été groupés ci-dessous en deux catégories : (i) thèmes 

directement liés aux sujets du CGES proprement dit ; et (ii) suggestions concernant le Programme 

dans son ensemble et les problèmes généraux du transport urbain au Maroc. 
 

7. Concernant les questions relatives aux impacts sociaux et environnementaux anticipes du 

projet ainsi qu’à leur gestion selon les principes et recommandations, les questions posées et les 
réponses apportées ont traité des points ci-dessous. 

 

8. Information et sensibilisation de la population. L’importance de l’information et de la 

sensibilisation de la population a été soulignée par plusieurs intervenants, en lien le dynamisme de la 
société civile dans la région de Souss-Massa. La Banque a confirmé que ce point était un des axes 

importants des mesures recommandées par le CGES, a fortiori du fait que le processus de 

décentralisation et de régionalisation avancée était actuellement en cours d’opérationnalisation au 
Maroc (notamment avec l’assistance technique de la Banque mondiale), ce qui devrait en principe 

permettre de rapprocher les politiques et actions publiques des citoyens, au niveau des régions, 

provinces, communes et communautés. 
 

9. Sécurité de la population (notamment en lien avec les travaux). Ce point est également 

ressorti de plusieurs interventions. Les responsables du projet ont réitéré l’importance qui sera donnée 

à ce volet qui bénéficiera d’outils appropriés (notamment le guide), de la nomination de personnes 
ressources au niveau des agences d’exécution pour toute la durée du projet afin de permettre à ces 

dernières de mener des initiatives de sensibilisation et d’entreprendre des actions concrètes et assurer 

le suivi des actions sur ce volet, en lien avec les entités en charge de réaliser les travaux qui 
bénéficieront dans le contexte de la composante 2 du projet de formations en la matière.   

 

10. Renforcement de capacité. En ce qui concerne les points soulevés par les participants relatifs 

aux modalités de renforcement des capacités. L’équipe de la Banque a précisé que le projet couvre ce 
volet à travers deux axes. Le premier axe est celui inclus dans la deuxième sous-composante du projet 

des activités de renforcement des capacités, sous forme de formations pratiques, pour le personnel des 

agences d’exécution et aux contreparties régionales et locales du projet afin de leur permettre de 
superviser et d’appuyer les activités de manière appropriée, incluant sur les aspects sociaux et 

environnementaux. Le second axe consiste en un plan d'action pour la formation qui sera préparé et 

mis en œuvre au début du projet par les agences d'exécution du projet et qui complémentera le 
premier axe. 

 

11. Protection de l’environnement. Certains participants ont soulevé le problème de la nécessité 

de préserver le patrimoine végétal (notamment les palmiers et les arganiers) et hydraulique durant la 
mise en œuvre des sous-projets. La Banque a rappelé que les travaux de maintenance impliquaient par 

exemple le contrôle de la végétation sur les talus des routes par exemple et que ce processus ne 

devrait pas impliquer d’arrachage ni d’épandage de produits chimiques. Les acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre des sous-projets devront s’assurer de l’exploration d’alternatives techniques qui 

permettent d’éviter les arrachages de végétation ou d’arbres, a fortiori pour les espèces tels que 

mentionné qui sont typiques de la région et dont l’exploitation assure de surcroît des revenus pour la 
population, pour la plupart défavorises. Des actions spécifiques, qui seront décrites dans le guide, 

devront être conduites, en tenant compte des caractéristiques des espèces végétales des différentes 

zones climatiques du Maroc. Concernant le prélèvement sauvage des matériaux dans le lit des cours 

d’eau, l’équipe du projet a rappelle que la maintenance n’impliquait qu’une quantité minimale de 
matériaux (contrairement à la construction de routes) et que la réalisation de tout type de travaux 

devait via la rédaction des cahiers de charges veiller au respect de la loi sur les carrières et la loi 
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protégeant le domaine public hydraulique (DPH). Les procédures de suivi environnemental 

préconisées et vulgarisées dans le guide insisteront sur ce point. 
 

12. Gestion du foncier. Concernant les questions sur les problématiques foncières soulevées par 

certains participants, l’équipe de la Banque a rappelle que bien que le Maroc dispose d’un dispositif 

juridique clair et précis en matière de suivi des acquisitions du foncier, le projet par définition ne 
permettait pas le financement de sous-projets incluant de l’expropriation ou une réinstallation de 

populations. Le projet impliquera néanmoins un suivi et des mesures de mitigations rapproche de ce 

volet ainsi que des autres types d’impacts potentiels. 
 

13. Aspects liés au genre. Les participants ont abordé la question des modalités d’intégration du 

ce volet dans le projet. L’équipe de la Banque a rappelle que les femmes étaient une des principales 
catégories de bénéficiaires prévus de ce projet a la fois en matière d'opportunités économiques 

d'amélioration des revenus et/ou moyens de subsistance sous la forme de sous-projets d'entretien des 

routes rurales (l’objectif est que 20 pourcent au moins des travailleurs soient des femmes) ou 

d’activités complémentaires ainsi qu’en tant qu’habitants des zones rurales de la zone du projet qui 
bénéficierait du maintien ou de l’amélioration du niveau de service des routes rurales à proximité 

grâce au projet. 
 
14. Activités génératrices de revenus. Les participants ont suggéré, pour assurer des revenus 
pérennes pour les populations défavorisées, que le projet finance également des sous-projets portant 

sur des activités génératrices de revenu (autres que ceux portant sur l’entretien routier) comme 

l’ébénisterie, la confection, l’artisanat, l’apiculture, les services de transport, etc. dans la zone du 
projet. La Banque a note cette suggestion visant à améliorer les conditions socio-économiques des 

bénéficiaires et en tiendra compte autant que possible. 

 

15. Les participants de la consultation ont aussi demandé des éclaircissements sur le projet, émis 
un certain nombre de suggestions et proposé des réflexions, qui se situent, à proprement parler, au-

delà du CGES. 

 
16. Durée de mise en œuvre et échéancier de préparation du projet. L’équipe de la Banque a 

précisé pour donner suite aux questions de certains participants que la durée de mise en œuvre du 

projet était de quatre ans à compter de la signature de l’accord de don qui devrait être réalisée dans 
quelques mois. 

 
17. Zone d’intervention et sections ciblées. Certains participants ont demandé si les routes 

interurbains (particulièrement à la périphérie des villes) pouvaient être considérées par le projet et si 

la priorité serait donnée à la partie la plus dégradée du réseau de routes rurales. L’équipe de la Banque 

a d’abord précisé que les routes concernées par le projet étaient les sections de routes, classées et non-
classées, revêtues ou non-revêtues, concernant des communes rurales considérées pour l’INDH (du 

fait de leur niveau moyen de pauvreté). Il a été ensuite clarifié par l’équipe de la Banque mondiale 

que la nature des travaux financés par le projet (entretien préventif et curatif léger) ne convenait pas à 
des routes en état avancé de dégradation pour lesquels des travaux plus lourds (réhabilitation ou 

reconstruction) étaient nécessaires. 

 
18. Arrangements institutionnels. Pour répondre aux questions de participants sur les modalités 

de mise en œuvre sur le plan institutionnel (et l’implication ou non des communes rurales), il a été 

rappelé par l’équipe de la Banque que les agences d’exécution proposés au niveau de la région pilote 
de Souss-Massa étaient le Conseil Régional, y compris à travers l'AREP-SM, et la Direction 

Régionale de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau (DRETLE) de Souss-Massa, y 

compris à travers ses directions provinciales. Ces entités mettront en œuvre conjointement le projet 

conformément au processus de régionalisation en cours dans le pays. Les entités chargées de la mise 
en œuvre seront responsables de l’exécution quotidienne des activités du projet qui les concernent 
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directement, y compris en termes de passation de marchés, d'administration et de gestion des contrats, 

de supervision technique, de suivi et de préparation de rapports 
19. Pérennité de l’entretien des routes rurales. Des participants ont soulevé la problématique 

financière liée à ce volet du fait des carences budgétaires de certaines communes rurales qui a 

expliqué en grande partie la détérioration du réseau des routes rurales au Maroc en général et à Souss-

Massa en particulier. L’équipe de la Banque a confirmé qu’en plus d’une meilleure gestion des 
ressources existantes, des ressources budgétaires supplémentaires aux niveaux national et régional et, 

par conséquent, des mécanismes de financement novateurs tels que la création d'un fonds d'entretien 

des routes rurales seraient nécessaires et devraient également être encouragés. L’équipe de la Banque 
a mentionné qu’une assistance technique pour la création et la mise en œuvre d'un fonds de 

financement de l’entretien des routes rurales (dont bénéficierait la région de Souss-Massa le cas 

échéant) serait apportée dans le cadre de l’appui analytique a ce projet. 

 

Conclusion 

 

20. Les représentants de la Banque mondiale ont remercié les personnes présentes pour leur 
participation à la consultation. Ils ont assuré que leurs remarques et suggestions seront prise en 

compte, autant que possible, lors des prochaines étapes de la préparation du Programme ainsi que 

dans la finalisation du CGES. La version finale du CGES, qui intègre le compte-rendu de la 
consultation, sera publiée sur le site internet de la Banque mondiale et dans le site Internet du Conseil 

de la Région de Souss-Massa et du Ministère de l’Equipement si possible. 

 
Prises de vue illustratives de la consultation 
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Listes des participants 

 
Nom Organisme 

Said Mouro  Association Ichaa Chababi – Agafay 

Abdelkabir Barouzzi Association El Barraka 

Sguiri Belaid Association Rahma – Issen 

Omar Elmhamdi Association Ilightiyout – Ouafqa 

Mohamed Afyf Association Tazaint Amskroud 

Bazgra Mohamed Association Ifran Tazantout 

Omar Aqaboh Association Iqra pour le Développement 

Brahim Chelh Commune Aouguenz 

Lahcen Ohou Commune Aouguenz 

Mohamed Abolfadil  Coopérative Ait Matin – Amskroud 

Abdellah Idamhamed Commune Tizi Ntakoucht 

Mohamed Ferouaz Commune Tizi Ntakoucht 

Samir Ait Chaar Commune Tadrart 

Mohamed Mountassir Association Ikoza pour le Développement 

Ahmed Abouzid Association Anouljdid pour le Développement – Imi Mqourn 

Abdelkibir Feriss DRETE Souss-Massa 

Khadija El Idrissi Commune Aourir 

Rkia Anaflouss Coopérative Tighza – Aourir 

Omar Izourdaz Commune Aourir 

Hassan Haouzi Commune Amskroud 

Mohamed Alahyane Association Issdram pour le Développement et la Solidarité – Aziar 

El Hassan Nait Louz  Commune Imi Mqourn 

Said Bouffi  Commune Sidi Abdellah El Bouchouari 

Said Benjamaa  Association Imazalou Lkhir – Sidi Abdellah El Bouchouari 

Lhassan Amor Association Doutsgdlt - Targua Ntouchka- Ait Baha 

Lahcen Amnni Commune Targua Ntouchka - Ait Baha 

Omar Elladar Commune Ait Ouadrim 

Abdallah Harmouch Association Tamgdoult – Ait Ouadrim 

Brahim Lachger Commune Ait Ouadrim 

Hassan Grroun Association Tahddirt de Développement 

Abdellah Rebbani Association Tahboust pour le Développement et la Coopération 

Zaahim Lahcen Association Tamout Aziar –  Aziar Imouzar Ida Outanane 

El Mehdi Abdellah Association Tahboust pour le Développement et la Coopération – Agadir 

Jamal Eloaf Commune Sidi Boushab –  Chtouka Ait Baha 

Sarah Naire  DRETLE Souss-Massa 

Hassan Talmouast  Association Tguoussat  

Mohamed ben Ounass Commune Hilala 

Abdelkrim Lahfafa  Commune Drarga 

Hassan Rahk Association Takaint Amskroud 

Lahoussine Koubousse  Association Ait Aabou 

Mohammed Bouaaoud Association Tawada Taghazout - Agadir 

Mhmed Dmou Association Anmzaourou –  Ait Abdellah 
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Nom Organisme 

Ahmed Elmohami Association Itihad pour la protection des forêts 

Mohamed Bentajer Association Idazan – Ait Ouadrim 

Daoud Elghalali Commune Imqourn 

Omar Akdouh Association Iqra –Amskroud 

Mohamed Laachiri Coopérative Asslal Tamassint - Agadir Ida Outanane 

Abdellah Hmidout Association Sguiout Amssout 

Lahcen Asslouf Association Anarouz Tamgounit –  Tiqi 

Abdellah Hmaidout Association Tagouiout pour le Bétail et l’Agriculture – Imsouane 

Lhoucine Ait Ahmed Association Tagmat Tamassin – Agadir Ida Outanane 

Nabil Samir Banque mondiale 

Adnene Bezzaouia Banque mondiale 

Nourredine El Hachami Banque mondiale 
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ANNEXE 1-BIS : COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

SUR LE PLAN SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (DECEMBRE 2018) 
 

Introduction 

 

21. Une consultation publique au sujet de la version finale du Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) du Projet d’Entretien des Routes Rurales au Maroc a été 

conjointement organisée, le 12 décembre 2018 au siège du Conseil de la Région de Souss-Massa à 

Agadir, par le Conseil de la Région de Souss-Massa et la DRETLE de Souss-Massa avec l’appui de la 
Banque mondiale. 

 

22. 40 personnes représentant les différentes parties prenantes du projet ont participé à cette 
consultation. Il s’agit principalement des représentants des différentes institutions marocaines, dont 

les agences et un échantillon des communes rurales concernées par le projet, d’associations de la 

société civile, de micro-entreprises et de coopératives. Plusieurs cadres et consultants de la Banque 

mondiale ont aussi pris part à la consultation. Une liste complète des participants se trouve consignée 
dans un tableau ci-dessous présenté. 

 
23. La consultation a comporté deux parties distinctes et complémentaires, à savoir : (i) une 

présentation générale de la conception finale du projet et ses caractéristiques, ainsi que de l’ensemble 

des points saillants et des recommandations du CGES révisé (une présentation PowerPoint en arabe a 

été préparée à cet effet) ; et (ii) une séance de questions et réponses avec les parties prenantes. 

 

Première partie : Ouverture de la consultation et présentation de la conception finale du projet et 

du CGES  
 

24. Les représentants des contreparties publiques présents ainsi que les membres de l’équipe de la 

Banque mondiale ont d’abord souhaité la bienvenue aux participants. M. Nabil Samir, spécialiste en 
transport et chargé du projet pour la banque mondiale, a annoncé le début de la consultation en 

remerciant les participants et en les invitant à se présenter et exprimer leurs attentes par rapport à cette 

rencontre. M. Samir a ensuite rappelé l’objectif et le contexte général de la consultation à caractère 

informatif et consultatif des différentes activités du projet, en particulier en ce qui concerne les 
aspects liés à la gestion environnementale et sociale. 

 

25. Par la suite, M. Houcine Gabi, spécialiste en développement social et M. Mehrez Chakchouk, 
consultant spécialiste en gestion environnementale pour la Banque mondiale, ont rappelé les activités 

financées par le projet, l’évaluation environnementale et sociale du projet, et les principales 

recommandations du CGES.  De surcroît, le projet apporte plusieurs avantages socio-économiques 

aux populations locales, notamment en termes de maintien d’accès aux routes rurales et 
d’amélioration de la situation socio-économique des bénéficiaires. Par ailleurs, il exclut toute activité 

susceptible d’avoir un impact environnemental et social négatif de grande ampleur, irréversible ou 

sans précédent.  M. Gabi et M. Chakchouk ont exposé les différents risques identifiés par le CGES 
ainsi que les mesures et procédures d’atténuation recommandées et qui sont principalement liées aux 

points suivants : 

 Consultation et diffusion de l’information auprès des populations locales pour une 

approche participative et transparente ; 

 Préparation, évaluation et sélection des sous-projets ; 

 Mécanismes de gestion des plaintes ; 

 Gestion du foncier et compensation des personnes affectées ; 

 Gestion des conditions de travail et sécurité des travailleurs ; 

 Supervision des activités et remonté d’information ;  

 Renforcement de capacité des parties prenantes ; 
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26. M. Samir a ensuite apporté des compléments d’information sur les activités du projet, en 

particulier en ce qui concerne les activités complémentaires génératrices de revenu.  
 

Deuxième partie : Discussions avec les participants 

 

27. Au cours de cette deuxième partie de la consultation, M. Samir a invité les représentants des 
coopératives, micro-entreprises, etc. présents à exposer les activités génératrices de revenu qu’ils 

exercent actuellement et les mesures de gestion environnementale et sociale qu’ils considèrent 

pendant la mise en œuvre. Il a ensuite demandé des éclaircissements sur leur participation à des 
formations sur l’aspect entrepreneurial et les mesures de gestion environnementale et sociale dans le 

cadre de programmes nationaux comme l’INDH, et a sondé leur intérêt pour des formations 

complémentaires sur ces sujets. M. Samir a enfin ouvert la discussion avec les participants en leur 
donnant la possibilité de poser leurs questions sur le projet ainsi que sur le CGES et ses 

recommandations. 

 

28. L’ensemble des thèmes abordés par les interventions des participants ont été classés selon 2 
catégories : (i) thèmes directement liés aux sujets du CGES ; et (ii) questions liées aux activités du 

projet ;  

 
29. Concernant les questions relatives aux impacts sociaux et environnementaux anticipés du 

projet ainsi qu’à leur gestion selon les principes et recommandations du CGES, les questions posées 

et les réponses apportées ont traité les points suivants :  
 

30. Renforcement des capacités. Plusieurs intervenants ont affirmé avoir bénéficié de formations 

sur la gestion des projets, y compris sur les aspects environnementaux et sociaux, dans le cadre 

d’anciens programmes comme l’INDH. Cependant, ils ont réitèré leur fort intérêt pour des formations 
complémentaires en faveur des membres des coopératives et micro-entreprises. L’équipe de la 

Banque mondiale a confirmé que des activités de renforcement de capacité des bénéficiaires sont 

prévues dans le cadre de ce projet. Elles concernent principalement les aspects techniques pour les 
ouvriers qui réaliseront les travaux d’entretien routier mais également l’aspect entrepreneurial pour 

tous les bénéficiaires des sous-projets, y compris les membres des coopératives et micro-entreprises 

impliquées dans les sous-projets générateurs de revenu, pour améliorer leur capacité de gestion des 

projets et leur viabilité économique. 

 
31. Protection de l’environnement. Les participants ont complètement adhéré à la nécessité de 
respecter l’environnement pendant la mise en œuvre des sous-projets et plusieurs ont affirmé que ces 

aspects constituent un élément saillant de leurs activités. Il s’agit par exemple, de la coopérative Tilila 

Ait Momo œuvrant, dans le cadre d’un projet intégré, dans la production du fromage de chèvre 

fonctionnant selon un processus de valorisation des déchets des bétails en fertilisants naturels qui sont 
ensuite utilisés pour la production de fourrages destinés à nourrir les chèvres. D’autres coopératives 

de produits de mers dans le douar Douira ont également confirmé que la gestion des risques 

environnementaux est une partie intégrante de leurs activités, notamment en ce qui concerne le 
respect du repos biologique pour la collecte des moules, l’utilisation de gaz naturel au lieu du charbon 

de bois et le projet en cours de préparation de recyclage des coquillages et leur utilisation dans des 

produits de l’artisanat, des matériaux de construction de routes, des produits cosmétiques, etc. En tant 
que remarque générale, plusieurs autres participants ont soulevé le problème d’absence au niveau 

régional des espaces verts tant dans le domaine urbain que celui péri-urbain voire rural. L’équipe de 

la Banque mondiale a rappelé que le contrôle de la végétation fait partie des activités d’entretien des 

routes et ne devait impliquer aucun arrachage de la végétation existante ni épandage de produits 
chimiques. Des activités de boisement pourraient être potentiellement envisagées dans les sous-

projets pour à la fois remédier à ce manque d’espaces verts et améliorer la stabilité des pentes et 

protéger les routes des glissements de terrain. Des mesures d’atténuation et des procédures de gestion 
de ces risques seront détaillées dans le guide simplifié de gestion environnementale et sociale. 
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32. Information et sensibilisation de la population. L’importance de l’information et de la 

consultation de la population a été soulignée par plusieurs intervenants qui sollicitent un renforcement 
des mécanismes de communication avec les communautés locales, en particulier en ce qui concerne 

les opportunités liées aux activités génératrices de revenu. L’équipe de la Banque mondiale a expliqué 

que cet aspect constitue un axe fondamental du CGES qui recommande une approche consultative et 

participative tout au long du cycle de vie du projet. Les informations relatives aux sous-projets 
(notamment les appels à projets) seront largement diffusées auprès des populations et communautés 

locales. Ces mécanismes seront d’autant plus renforcés par le processus de décentralisation et de 

régionalisation avancée actuellement en cours d’opérationnalisation au Maroc et qui permettrait a 
priori de rapprocher les politiques et les actions publiques des citoyens au niveau des régions, 

provinces, communes et communautés. 

 
33. Aspects liés au genre. Bien que la région de Souss-Massa connaisse une activité et un 

dynamisme relativement importants des coopératives féminines, certains participants ont soulevé des 

problèmes relatifs à quelques cas d’harcèlement des femmes pendant leur travail dans les champs par 
des visiteurs externes à leur communautés. L’équipe de la Banque mondiale a rappelé que les femmes 

constituent une des principales catégories de bénéficiaires cibles. Les questions liées à leur 

participation aux activités financées par le projet ainsi que leurs conditions de sécurité et de travail 
font partie intégrante du CGES. Des procédures visant le renforcement de leur participation et des 

mesures d’atténuation des risques correspondants seront détaillées dans le guide simplifié de gestion 

environnementale et sociale.  

 
34. Les participants de la consultation ont aussi demandé des éclaircissements sur le projet et 

émis un certain nombre de suggestions relatives aux sections cibles des sous-projets d’entretien 

routier. Les points discutés sont détaillés ci-après. 

 
35. Sélection des bénéficiaires et soumission des sous-projets générateurs de revenu. Plusieurs 

participants ont exprimé leur fort intérêt pour le projet et ont demandé des éclaircissements sur les 
modalités de sélection des bénéficiaires des sous-projets générateurs de revenu. L’équipe de la 

Banque mondiale a rappelé que le projet ciblait des bénéficiaires dans les communes INDH les plus 

pauvres. Une association d’envergure dans la région sera sélectionnée et chargée d’évaluer et de 
choisir les sous-projets objets d’activités génératrices de revenu. Elle se chargera du lancement d’un 

appel à sous-projets qui sera largement diffusé auprès des communautés locales et qui invitera les 

individus, coopératives et/ou micro-entreprises à soumettre leurs propositions d’activité génératrices 

de revenu conformes aux exigences du projet. La sélection des sous-projets se fera ensuite selon des 
critères clairs et équitables telles que figurent dans le CGES et qui seront détaillés, entre autres, dans 

le guide simplifié de gestion environnementale et sociale ainsi que dans les appels aux sous-projets. Il 

a été également rappelé que ces critères portent essentiellement sur le type des activités génératrices 
de revenu, leur degré d’innovation ou d’originalité, leurs bénéfices pour les communautés locales et 

leurs impacts environnementaux et sociaux. Les agences d’exécution se chargeront de la supervision 

du processus de sélection des sous-projets. Des prêts (normalement sans intérêts) d’un montant 
d’environ 50,000 MAD seront octroyés pour procéder au lancement ou au développement de ces 

activités. 

 
36. Zone d’intervention et sections ciblées. Pour répondre aux questions de certains participants 

sur le type des sections de route à entretenir dans le cadre du projet et sur l’éligibilité des routes non-

classées, il a été rappelé que le projet considère des sections de route, classées et non classées, 
revêtues et non revêtues, dans les communes les plus pauvres (selon la classification INDH). Par 

ailleurs, il a été précisé que la nature des travaux d’entretien financés par le projet exige que les 

sections de route ne soient pas en état de dégradation avancée (qui nécessiterait une reconstruction). 

Plusieurs participants ont également demandé si des sections de route particulières pouvaient être 

considérées par le projet. Les participants ont notamment évoqué à titre d’exemple : (i) une section de 

route entre Oulad Dahou et Biougra, massivement utilisée par la population de Oulad Dahou mais qui 

est souvent coupée par des inondations (en raison du manque ou de l’absence d’entretien des 
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ouvrages de drainage). Les participants ont également souligné le manque de gestion des déchets 

charriés en crue qui encombrent la route pendant de longues périodes ; et (ii) une section de route 
d’environ 3,5 kilomètres construite par les communautés locales au niveau de la commune de Sidi 

Bibi mais dont les coûts d’entretien pèsent lourdement sur les budgets des communautés locales. 

Plusieurs autres participants ont également confirmé leur fort intérêt pour un entretien des routes 

classées ou non classées qui desservent leurs communes sans donner de sections précises. L’équipe de 
la Banque mondiale a affirmé que ces propositions seront étudiées plus en détail et que la sélection 

des sections de route à entretenir se fera selon un processus consultatif qui prend en compte les 

préoccupations des populations ainsi que le rôle stratégique joué par les infrastructures retenues. 

 
37. Arrangements institutionnels. Quelques participants ont demandé si les communes pouvaient 

bénéficier d’aides financières dans le cadre du projet. L’équipe de la Banque mondiale a expliqué que 
les communes ne recevraient pas directement des aides financières du don. Elles devront être 

néanmoins une partie prenante importante du projet dans la mesure où elles seront fortement 

impliquées dans l’identification des routes à entretenir et le suivi des sous-projets et assureront, en 
tant que relai, une partie importante des communications entre les agences d’exécution et les 

populations et communautés locales. 

 
38. Durée de mise en œuvre et échéancier de préparation du projet. L’équipe de la Banque a 

précisé pour donner suite aux questions de certains participants que la durée de mise en œuvre du 

projet serait de quatre ans à compter de la signature de l’accord du don qui devrait être réalisée dans 
les mois à venir. 
 
Conclusion 

 
39. L’équipe de la Banque mondiale a remercié l’audience pour sa participation à la consultation 

et précisé que les remarques et suggestions seront prises en compte, dans la mesure du possible, dans 

les prochaines étapes de préparation et de mise en œuvre du projet, y compris la finalisation du CGES 

et du guide simplifié de la gestion environnementale et sociale. La version finale du CGES qui intègre 
le présent compte rendu ainsi que celui de la consultation réalisée en juillet 2018, sera publiée sur le 

site internet de la Banque mondiale et sur celui du Conseil de la Région de Souss-Massa et du 

Ministère de l’Equipement si possible. 
 

 

  



61 
 

Prises de vue illustratives de la consultation 
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Listes des participants 

 
Nom Organisme 

Said ASSEBAB Société Tagount Élevage 

Naima MOMI Coopérative Hilala Ait Momo 

Said LAACHILI Coopérative TAKADIOS 

Youssef NAJAH Coopérative TAKADIOS 

Lahcen BETECH Coopérative TAKADIOS 

Mohamed ZAIFOUN Coopérative Tamalout – Union APINECTOdev 

Said ELBETOUI Coopérative Tamalout – Union APINECTOdev 

Mohamed MSAID Coopérative Manbaa Alfarah 

Essaid SADIQ Association Assaada 

Karim CHRAA Coopérative Tifnit 

Aziz BAGOURI Coopérative Tifnit 

Hassan OUBIL Coopérative Rizk 

Mohammed 

BENHMIDANE 

Commune Temsia 

Lahoucine 

BOUMADANE 

Commune Temsia 

Mehjoub Echriqi Coopérative RIZK 

Boubake HUILAT Coopérative RISIDCOM 

Fatiha ELMESKINE Association – Oulad Dahou 

Abdelhalim ELFALAKI Association ALBARAKA – Oulad Dahou 

Brahim EZZAHER Maison des étudiants Oulad Dahou 

Rachid ELAAFIFI Coopérative TAZOUITE APECOLE 

Abdellah RBANI Coopérative TAZOUITE APECOLE 

Fatima ATANANE COFEPROMER – Douira Inchaden 

Fouzia Eddiani Coopérative TAKNOUZTE – Douira Inchaden 

Arbi BARAKATE Maassarat Zaitoun Souss 

Issam ABOU Association IKBAL pour la vente du poisson – Inezegane Ait Melloul 

Rhal MAKRISS Association IKBAL pour la vente du poisson – Inezegane Ait Melloul 

Hassan Zinzon Association IKBAL pour la vente du poisson – Inezegane Ait Melloul 

Lehcen ABI HASSAN Association IKBAL pour la vente du poisson – Inezegane Ait Melloul 

Said ELKHAWI Association IKBAL pour la vente du poisson – Inezegane Ait Melloul 

Mohammed 

BOUHOUCH 

Entreprise BOUHOUCH Élevage 

Said AIT TAALIB Coopérative Taalib 

Essaid ATMICHA Coopérative Al Islah 

Malika OUFKIR Coopérative Argane Guisguikane 

Hassan El MENSSOUM Commune Lqliaa  

Luhoucine LAABOUIDI Association Alkhiri 

Nabil SAMIR Banque mondiale 

Mehrez CHAKCHOUK Banque mondiale 

Houcine GABI  Banque mondiale 

Kristin PANIER Banque mondiale 

Afaf MKAMI Banque mondiale 
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Nom Organisme 

Naima ESSIARAB Direction des Routes, METLE 

Mohammed BENRIAH Direction des Routes, METLE 

Hafida LMOUSSAOUI AREP-SM 

Hamza KABLI AREP-SM 

Sarah Naire DRETLE Souss-Massa 
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ANNEXE 2 : FICHE SIMPLIFIEE DE SUIVI ENVIRONNMENTAL ET SOCIAL 
 

Zone d'implantation du sous-projet  

Entité en charge de l’exécution du sous-projet   

Populations et communautés locales dans la zone du sous-projet 

Nombre total  

Bonne connaissance du sous-projet  

Bonne adhésion au sous-projet  

Main d’œuvre locale 

Nombre de personnes  

Répartition par sexe  

Répartition par âge  

Répartition par statut socio-économique   

Conditions de travail et sécurité 

Port des équipements de sécurité (gants, casques, 
bottes...) 

 

Disponibilité de la signalisation routière 

adéquate 

 

Disponibilité de moyens pour la gestion des 

déchets  
 

Bonne connaissance de la procédure d’emploi  

Incidents mineurs relevés (nombre, dates et 
nature) 

 

Accidents de travail relevés (nombre, dates et 

nature) 
 

Nécessité de soins sur place (nombre, dates et 
motifs) 

 

Nécessité de transfert à l’hôpital (nombre, dates 

et motifs) 
 

Conflits ou litiges sur les lieux de 
travail (nombre, dates et nature) 

 

Cas de travail des enfants et/ou de travail 

forcé (nombre et dates) 
 

Gestion des doléances 

Nombre  

Nature  

Profils des plaignants  

Traitement apporté (nature et délai)  

Doléances résolues (nombre, nature et délai)  

Doléances en cours ou non résolues (nombre et 

nature) 
 

Analyse du degré de conformité avec le GTES 

Application rigoureuse des procédures  

Application moyenne des procédures  

Si oui, mesures de renforcement à mettre en 

place 
 

Application insuffisante des procédures  

Si oui, mesures correctrices à mettre en 
place 

 

Suivi de la mise en œuvre des mesures de renforcement ou correctrices  

Détails techniques sur chaque mesure  
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Responsabilité  

Échéancier  

Budget  

Modalités de suivi  

Vérification des documents, fiches  

Visites sur site  

 

Date :                                                                                                                        

 

Signature : 

 
  



66 
 

ANNEXE 3 : FICHE DE RECUEUIL DES DOLEANCES 

 
FORMULAIRE DE RECUEIL DES DOLEANCES 

Information sur le plaignant 

Nom/prénom  Adresse  Téléphone 

 
 

 

  

Information sur la doléance 

Date  Lieu  Nature 
  

Doléance reçue par :  

Orale    

Ecrite 

Tél. 

Motif  Demande d’information  
 

Demande de conseils 

 

Demande d’accès à l’emploi  

 

Réclamation quant au montant des rétributions allouées 

Incidents sur les lieux de travail  

Accident mineur sur les lieux de travail 

 

Accident de travail ayant nécessité transfert à l’hôpital 

 

Conflits entre bénéficiaires 

  

Autres (spécifier) 

Première réponse apportée au 

plaignant  

Information donnée 

Conseil donné  

 

Transfert de la doléance Date  Service destinataire 

  

Traitement de la doléance par 
le ou les services concernés  

Date  Nature des réponses apportées 

  

Réponse au plaignant Date  Lieu  Voie Personne/service ayant donné la réponse 

Ecrite 

Orale 
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ANNEXE 4 : CANEVAS DE RECUEUIL/SYNTHESE (REGISTRE) 

 
N° 

d’ordre 

Nom et 

prénom 

Tél. 

adresse 

Date et lieu 

de dépôt de 

la 

réclamation 

Orale 

ou 

écrite 

Objet de la 

réclamation 

Partie 

responsable 

du 

traitement 

Nature du 

traitement 

apporté 

Date du 

traitement 

Date de 

réponse 

Observations 
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ANNEXE 5 : NOUVEAU CADRE ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL (POUR INFORMATION) 

 
40. Bien qu’il ne s’applique pas au projet en l’objet, il convient de noter que le Conseil des 

Administrateurs de la Banque mondiale a approuvé le 4 aout 2016 l’adoption d’un nouveau « Cadre 

Environnemental et Social » qui élargit les mesures de protection des populations et de 
l’environnement dans les projets d’investissement financés par l’institution. La révision de ses 

politiques de sauvegarde a donné lieu au plus vaste processus de consultation jamais entrepris par la 

Banque mondiale. Ces travaux ont fait l’objet de près de quatre années de réflexion et de 
collaboration avec des gouvernements, des experts du développement et des organisations de la 

société civile, et ont permis de consulter quelque 8 000 parties prenantes dans 63 pays. Pour le 

Groupe de la Banque mondiale, le nouveau cadre s’inscrit plus largement dans une action d’envergure 

qui vise à rationaliser ses activités et améliorer l’impact des projets de développement. 
 

41. Le nouveau cadre renforce l’harmonisation des mesures de protection environnementale et 

sociale de la Banque mondiale avec celles des autres institutions de développement, et marque des 
avancées importantes dans des domaines tels que la transparence, la non-discrimination, l’inclusion 

sociale, la participation du public et la responsabilisation, en renforçant notamment les mécanismes 

de règlement des plaintes. Pour la Banque mondiale comme pour la plupart de ses actionnaires, le 
renforcement des systèmes nationaux dans les pays emprunteurs apparaît comme un objectif de 

développement central. Aussi, conformément à cet objectif, le nouveau Cadre environnemental et 

social met-il davantage l’accent sur l’utilisation des structures développées par les pays emprunteurs 

et sur le renforcement de leurs capacités, dans le but d’y bâtir des institutions durables et d’accroître 
l’efficacité. 

 
42. Ce nouveau cadre environnemental et social introduit les éléments suivants : des mesures 

détaillées de protection sur les conditions de travail, un principe global de non-discrimination, des 

mesures de santé et de sécurité des communautés dans les domaines de la sécurité routière, des 

interventions d’urgence et de l’atténuation des effets des catastrophes, et, enfin, la responsabilité 
d’associer les parties prenantes à tous les stades d’un projet. Le nouveau cadre vise à obtenir un 

meilleur impact sur le développement ainsi que des résultats plus durables. Il fournit une couverture 

et un accès plus large, et profitera à un nombre plus grand de personnes, en particulier au sein des 
groupes vulnérables et défavorisés. Il renforcera également la collaboration avec les autres banques 

multilatérales de développement, les partenaires de développement et les donateurs bilatéraux. 
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 ANNEXE 6 : ATTRIBUTIONS DES INSTITUTIONS IMPLIQUEES DANS LA GESTION 

SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

43. Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (METLE), 

institution à compétence spéciale dans ce domaine, élabore et met en œuvre, en tant que 

ministère en charge des travaux publics, la politique du gouvernement en matière 
d’infrastructures (à l’exception du secteur de l’énergie). Au sein de ce ministère, la Direction 

des Routes est en charge de (i) l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du 

gouvernement en matière de routes, (ii) l’exécution des programmes routiers, (iii) l’entretien 
courant du réseau routier classé et à son exploitation, et (iv) le suivi du respect de la 

réglementation par les entreprises, notamment en élaborant les Cahiers de Prescriptions 

Spéciales (CPS) relatifs aux études et à la réalisation du programme routier. Les Directions 
Régionales et Provinciales de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (DRETLE et 

DPETLE respectivement) sont responsables de la mise en œuvre au jour le jour des projets les 

concernant sous la juridiction du METLE (principalement le réseau routier classé), notamment sur le 

plan de la gestion, de la supervision et du suivi, incluant les problématiques sociales. Enfin, il est à 
noter qu’en matière de gestion du foncier, le METLE, à travers la Direction des Ports et du 

Domaine Public Maritime (DPDPM) est également le département ministériel en charge du 

domaine public maritime ; 
 

44. Le Ministère de l’Intérieur, à travers les Wilayas, Préfectures et Provinces dans leurs limites 

territoriales, a pour mission, incluant sur le plan de la gestion des problématiques sociales et 
environnementales, de : (i) assurer la coordination des projets régionaux, notamment ceux nécessitant 

la coopération de plusieurs collectivités territoriales et (ii) superviser, sur les plan techniques et 

administratifs, la mise en œuvre des projets mis en œuvre par ces dernières. De plus, les entités 

susmentionnées du Ministère de l’Intérieur au niveau territorial disposent également de bureaux 
d’ordres qui sont chargés de recevoir les lettres, requêtes et doléances des citoyens (incluant sur des 

problématiques sociales) et de les transmettre aux services de l’Etat concernées. Enfin, il est à noter 

qu’en matière de gestion du foncier, le Ministère de l’Intérieur assure la tutelle sur les propriétés dites 
« ethniques », constituées de terres collectives, jadis appartenant à des tribus et qui ont été 

transformées par le Dahir du 27 avril 1919 en terres de groupements ethniques. Il est également 

chargé de (i) inventorier les problèmes de l’environnement à leur niveau et d’éclairer le Conseil 

National de l’Environnement à cet égard ; (ii) promouvoir toute action susceptible de contribuer à la 
protection et à l’amélioration de l’environnement à leur niveau ; (iii) présenter un rapport annuel sur 

l’état de l’environnement dans la wilaya ou la province ; et (iv) mettre en œuvre les orientations et les 

recommandations du conseil national de l’environnement et conseils régionaux de l’environnement. 
De plus, les entités susmentionnées du Ministère de l’Intérieur au niveau territorial disposent 

également de bureaux d’ordres qui sont chargés de recevoir les lettres, requêtes et doléances des 

citoyens (incluant sur des problématiques environnementales) et de les transmettre aux services de 
l’Etat concernées ;  

 

45. Les communes et les autres collectivités territoriales sont responsables de la planification et 

la mise en œuvre des projets les concernant et sous leur juridiction, particulièrement sur le plan de la 
gestion, de la supervision et du suivi, notamment pour les problématiques sociales. De plus, ces 

entités disposent de bureaux d’ordres qui sont chargés de recevoir les requêtes et doléances des 

citoyens et de les transmettre aux services des collectivités ou de l’Etat concernées. Néanmoins, un 
nombre important de ces requêtes et doléances émanant des populations locales sont directement 

reçues par les élus locaux basés au cœur des communautés et par les élus municipaux, préfectoraux et 

régionaux qui se rendent dans les quartiers de manière régulière (requêtes orales et non consignées ce 
qui ne permet pas d’assurer un suivi rigoureux de la nature des requêtes ou du traitement qui leur a été 

donné). Lors de procédures d’expropriation, les systèmes de gestion des requêtes spécifiques à 

l’expropriation sont formels, reposant sur une documentation rigoureuse ainsi que des registres et les 

délais de dépôt de requêtes (le temps de réponse étant défini par la législation) ; 
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46. Le CNDH est un organisme autonome constitutionnel chargé d'étudier toute demande pour 

violation des droits de l'homme. Le CNDH est habilité à engager des procédures juridiques en cas de 
violations et de recommander des sanctions. Le CNDH assure le suivi et soutient la mise en œuvre 

des droits de l'homme en entendant les demandes, y compris concernant les droits économiques et 

sociaux, par le biais de douze commissions régionales qui couvrent l'ensemble du territoire du Maroc. 

Il est doté d'une personnalité juridique et dispose d'une autonomie financière, il décide des cas à 
entendre et investiguer ; 

 

47. Le Médiateur (Al Wassit en arabe) est un organe constitutionnel jouissant d’une autonomie 
juridique et financière. Cet organe est indépendant vis-à-vis des pouvoirs législatifs, exécutifs et 

judiciaires. Le Médiateur est un mécanisme gratuit et facilement accessible pour les citoyens ayant 

une requête, une plainte ou une réclamation. De plus, le Médiateur peut de sa propre initiative 
investiguer et chercher à entendre toute plainte liée à la relation entre l'administration et les citoyens, 

y compris les organisations de la société civile. Son mandat couvre le renforcement de l’état de droit 

et la diffusion des principes de justice, d'équité et de transparence ; 

 
48. L’INPPLC est un organe constitutionnel qui a remplacé, à partir de 2011, l'Instance Centrale 

pour la Prévention de la Corruption (ICPC) qui avait été créé en 2007 comme un organisme 

administratif central. L’INPPLC est un organisme autonome doté d’une autonomie financière et 
administrative. Son mandat a trait à la coordination, à la supervision et au suivi de la mise en œuvre 

des politiques visant à prévenir et à combattre la corruption ; 

 
49. Le Ministère de la Culture, en tant qu’institution à compétence spéciale dans ce domaine, est 

chargé au sein du gouvernement d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale dans le 

domaine du patrimoine et du développement culturel et artistique.  Etant donné l’existence d’un 

patrimoine archéologique, historique, culturel…le ministère de la culture est habilité à entreprendre 
toute action et mesure tendant à la conservation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine 

culturel national ; à ce titre, il assure la tutelle de l’Institut National des Sciences Archéologiques et 

du Patrimoine (INSAP). Si le tracé routier doit traverser ou longer une zone abritant un patrimoine 
archéologique ou des monuments, le Ministère de la Culture est l’interlocuteur officiel qui doit 

apprécier l’impact sur le patrimoine et émettre ses recommandations en vue de préserver ce dernier ; 

 

50. Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable, au sein du Ministère de l’Energie, des 
Mines et du Développement Durable, en tant qu’institution à compétence générale, constitue 

l'institution principale de coordination pour l’environnement mise en place en 1992.  Le 

Secrétariat d’Etat doit également collaborer avec les autres départements ministériels 
concernées, notamment le Ministère de la Santé pour les études et mesures concernant les effets de 

la pollution de l’air sur la santé publique et le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 

l’Investissement et de l’Economie numérique pour l’évaluation des émissions industrielles et les 
contributions à la réglementation relative au secteur industriel. Centralisé jusqu'à présent, des 

services extérieurs du Secrétariat d’Etat sont en cours de mise en place dans les principales 

régions du Maroc. Dans le domaine de l’environnement, ses missions sont de : (i) renforcer le cadre 

institutionnel et juridique en assurant son adéquation avec l’évolution des problématiques 
environnementales, notamment en comblant les vides existants dans le domaine, et d’intégrer, par une 

mise en cohérence, les dispositions des conventions internationales avec la législation marocaine, (ii) 

protéger les ressources naturelles, (iii) mettre en place les instruments appropriés de surveillance 
continue et de contrôle, procéder à des études d’impact, (iv) prévenir et lutter contre toutes formes de 

pollution et de nuisances, (v) procéder aux contrôles, améliorer les conditions et le cadre de vie des 

populations, (vi) intégrer la dimension « environnement » dans les programmes de développement, 
(vii) développer toutes activités en matière de coopération régionale et internationale, et (viii) 

promouvoir la coopération avec les ONG internationales, les associations et les collectivités locales ; 

 

51. L’Observatoire National de l’Environnement (ONEM) et Observatoires Régionaux de 
l’Environnement et du Développement Durable (OREED) observe et suit l’état de l’environnement au 

Maroc. En particulier, l’ONEM est chargé de : (i) collecter auprès des institutions nationales et 
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organismes spécialisés, les données et les indicateurs liées à l’environnement et au développement 

durable ; (ii) traiter les données et informations environnementales en vue d’élaboration les outils 
d’aide à la décision ; (iii) initier et réaliser les études et enquêtes spécifiques à l'environnement en 

relation avec le développement durable ; (iv) publier et diffuser de l’information environnementale ; 

(v) promouvoir les programmes d’échanges de données et de partenariat (national, régional et 

international) ; et (vi) contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale du développement durable. 
Dans la continuité de la démarche qui a été suivie par l’ONEM, la mise en place d’Observatoires 

Régionaux de l’Environnement et du Développement Durable (OREED) est venue renforcer, sur le 

terrain, la vision du Département de l’Environnement. Celle-ci s’appuie sur le partenariat, fédérant les 
pouvoirs publics au niveau régional, les collectivités locales, les opérateurs économiques, les 

institutions de recherche et les ONG, en vue de créer un espace régional d’échange et de coopération, 

permettant de connaître l’environnement régional, ses atouts et ses problématiques pour mieux le 
préserver dans une approche du développement de la région ; 

 

52. Le Laboratoire National de l’Environnement (LNE) en tant qu’outil chargé des études et de la 

surveillance de la pollution en tant qu’outil chargé des études et de la surveillance de la pollution, 
contribue à l’installation d’un réseau de surveillance et de mesure de la qualité de l’environnement. 

Le LNE analyse et exploite également les résultats sur la base de normes et d’indicateurs de qualité ; 

 
53. Le Comité National des Etudes d’Impact (CNEI) et Comités Régionaux des Etudes d’Impact 

(CREI), sont les structures en charge de l’évaluation de l’impact environnemental pour les projets 

proposés visant à mesurer cet impact ou pour en apprécier la conformité environnementale. Le CNEI 
a compétence sur les projets (i) dont le seuil d’investissement est supérieur à 200 millions dirhams 

(MDH), les projets concernant plus d’une région, et/ou (iii) transfrontaliers. Les attributions du CNEI 

incluent les missions consistant à : (i) examiner les EIE et instruire les dossiers y afférant ; (ii) donner 

son avis sur l’acceptabilité environnementale des projets ; (iii) Participer à l’élaboration des directives 
afférentes aux EIE, préparés par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ; et (iv) 

soutenir et conseiller les CREIE dans l’exercice de leurs attributions. Les CREI ont compétences sur 

les projets dont le seuil d’investissement est inférieur à 200 MDH, à l’exception des projets 
multirégionaux ou transfrontaliers. Les attributions du CNEI incluent les missions consistant à : (i) 

examiner les études d’impact sur l’environnement et instruire les dossiers y afférant concernant les 

projets qui lui sont confiés ; et (ii) donner son avis sur l’acceptabilité environnementale des projets ; 

   

Comité national Comités régionaux 

Présidence : l’autorité gouvernementale 

chargée de l’environnement ou son 
représentant 

Membres permanents : les représentants des 

autorités gouvernementales chargées de : 
Equipement, transport, aménagement de 

l’espace, urbanisme, tourisme, énergie et 

mines, eau, environnement, santé, 

agriculture, pêche maritime, industrie, 
justice, haut-commissariat aux eaux et forêts 

Membres invités à titre délibératif : 

l’autorité gouvernementale concerné par le 
projet, le(s) représentant(s) de (des) 

autorité(s) gouvernementale(s) concernée(s) 

par le projet, le(s) représentants de la 
commune ou des communes concernées par 

le projet, le(s) représentants de la chambre 

ou des chambres professionnelles concernées 

par le projet 
Membres invités à titre consultatif : toute 

Présidence : Le Wali de la Région devant 

abriter le projet ou son représentant 
Membres permanents : les représentants 

régionaux de chacun des autorités 

gouvernementales chargées de : 
Equipement, transport, aménagement de 

l’espace, urbanisme, tourisme, énergie et 

mines, eau, environnement, santé, 

agriculture, pêche maritime, industrie, 
justice, HCEFLD 

Membres invités à titre délibératif : le 

représentant régional de l’autorité 
gouvernemental concernée par le projet, le 

représentant régional de l’autorité 

gouvernemental concernée par la gestion du 
milieu récepteur du projet, le(s) 

représentant(s) de la Commune ou des 

communes concernées par le projet, le(s) 

représentants de la chambre ou des 
chambres professionnelles concernées par le 
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Comité national Comités régionaux 

personne ou entité publique ou privée 

compétente en matière d’environnement et le 
pétitionnaire 

 

projet 

Membres invités à titre consultatif : toute 
personne ou entité publique ou privée 

compétente en matière d’environnement et 

le pétitionnaire 

 

54. Le Conseil National de l’Environnement (CNE) est une instance de concertation, de 

coordination et de proposition dans le domaine environnemental. Le CNE veille à l’intégration des 

préoccupations environnementales dans le processus de développement économique et social en vue 
de réaliser les objectifs du développement durable et examine les études et les textes législatifs et 

réglementaires. En particulier, les responsabilités du CNE sont : (i) impulser les études à réaliser par 

les différents ministères et organismes ; (ii) étudier et proposer au Gouvernement tous les moyens 
susceptibles de contribuer à la protection et à l’amélioration de l’environnement ; (iii) proposer 

l’élaboration des textes législatifs et réglementaires adéquats ; (iv) assurer le suivi et la coordination 

de la recherche en matière d’environnement et contribuer à son développement ; (v) assurer la 

diffusion de toute information relative à l’environnement ; (vi) veiller à l’information et à la 
sensibilisation de la population et promouvoir la participation de celle-ci, notamment par la création 

d’associations ; (vii) donner les directives nécessaires à l’orientation de l’activité des conseils créés au 

niveau des régions, des wilayas et des provinces ; et (viii) assurer les études concernant les 
conventions internationales relatives aux problèmes d’environnement et leurs incidences au niveau 

national et assurer la diffusion des informations relatives à ces conventions auprès des différents 

secteurs de l’économie nationale. Ce conseil est décliné au niveau de chaque Wilaya ou à défaut de 
chaque province. Les différents départements ministériels soumettent au CNE pour avis, toutes les 

études et projets de textes législatifs et réglementaires touchant l’environnement, ainsi que les projets 

et programmes de développement de grande envergure et susceptibles d’avoir des répercussions sur 

l’environnement. Le CNE dispose d’un délai de trois mois pour donner les avis précédemment 
prévus ; 
 
55. Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 

(HCEFLCD). Cet organe au sein du Gouvernement, en tant qu’institution à compétence spéciale dans 
ce domaine dépendant du Ministère de l'Agriculture, et du Développement Rural et des Eaux et 

Forêts (MADREF), a pour mission d’assurer en particulier (i) la gestion du domaine forestier, (ii) 

l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la 
conservation et du développement durable des ressources forestières, alfatières, sylvopastorales dans 

les terrains soumis au régime forestier, (iii) le développement cynégétique et piscicole continental, 

(iv) la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles, et (v) l’élaboration, l'exécution, le suivi et 

l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la désertification.  
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ANNEXE 7 : CADRE LEGISLATIF ET JURIDIQUE EN MATIERE DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE AU MAROC  

 
56. Loi-cadre sur la charte nationale de l’environnement (loi 99-12). Le Maroc a adopté dans sa 

stratégie de développement le concept de développement durable, qui favorise l'équilibre entre les 

dimensions environnementales, économiques et sociales, avec pour objectifs l'amélioration du cadre 
de vie des citoyens, le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et la promotion 

des activités économiques respectueuses de l'environnement. Conformément à ses engagements au 

niveau international dans le cadre des Sommets de la Terre de Rio de Janeiro (1992) et de 

Johannesburg (2002) et des conventions pertinentes, le Maroc a mis en place les fondements visant à 
instaurer le développement durable dans l’ensemble du pays à travers plusieurs réformes politiques, 

institutionnels, juridiques et socio-économiques. Ce processus a été renforcé par l'adoption de la 

Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable. Ce texte général exhaustif 
traduit l’engagement du Maroc à s’inscrire dans la logique mondiale de préservation de 

l’environnement et devient un cadre de référence pour tous les acteurs publics et privés.  La présente 

loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de 

l’environnement et de développement durable. Ce texte a pour but de : (i) renforcer la protection et la 
préservation des ressources et des milieux naturels, de la biodiversité et du patrimoine culturel, de 

prévenir et de lutter contre les pollutions et les nuisances ; (ii) intégrer le développement durable dans 

les politiques publiques sectorielles et adopter une stratégie nationale de développement durable ; (iii) 
harmoniser le cadre juridique national avec les conventions et les normes internationales ayant trait à 

la protection de l’environnement et au développement durable ; (iv) renforcer les mesures 

d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques et de lutte contre la désertification ; (v) 
décider les réformes d’ordre institutionnel, économique, financier et culturel en matière de 

gouvernance environnementale ; (vi) définir les engagements de l’Etat, des collectivités territoriales, 

des établissements publics et sociétés d’Etat, de l’entreprise privée, des associations de la société 

civile et des citoyens en matière de protection de l’environnement et de développement durable ; et 
(vii) établir un régime de responsabilité environnementale et un système de contrôle environnemental. 

 

57. Loi pour la protection et la mise en valeur de l'environnement (loi 11-03) : Publiée en juin 

2003, cette loi fixe le cadre général de la protection de l'environnement au Maroc en fixant les 
principes de la protection de l'environnement liée aux établissements humains et à la protection de 

la nature et des ressources naturelles, les principes de normes de rejets et la définition des sources 

de nuisances, les instruments de gestion et de protection et de l'environnement que sont les études 
d'impact sur l'environnement, les plans d'urgence et les normes et standards de qualité de 

l'environnement et les incitations financières et fiscales. La loi institue également un fonds 

national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement dont le cadre et le 

fonctionnement seront fixés par des textes réglementaires. 
 

58. Les règles de procédures définissant les responsabilités et les obligations dans le cas de 

préjudices. Les dispositions générales de la loi 11-03 relative à la protection et la mise en valeur de 
l'environnement visent à (i) protéger l'environnement contre toutes formes de pollution et de 

dégradation qu'elle qu'en soit l'origine, (ii) améliorer le cadre et les conditions de vie de l'homme, 

(iii) définir les orientations de base du cadre législatif, technique et financier concernant la protection 
et la gestion de l'environnement, et (iv) mettre en place un régime spécifique de responsabilité 

garantissant la réparation des dommages causés à l'environnement et à l'indemnisation des 

victimes. 

 
59. L'application des dispositions de cette loi, se base sur les principes généraux suivants : (i) la 

protection, la mise en valeur et la bonne gestion de l'environnement font partie de la politique intégrée 

du développement économique, social et culturel ; (ii) la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, constituent une utilité publique et une responsabilité collective nécessitant la 

participation, l'information et la détermination des responsabilités ; (iii) l'instauration d'un équilibre 

nécessaire entre les exigences du développement national et celles de la protection de l'environnement 
lors de l'élaboration des plans sectoriels de développement et l'intégration du concept du 



74 
 

développement durable lors de l'élaboration et de l'exécution de ces plans ; (iv) la prise en 

considération de la protection de l'environnement et de l'équilibre écologique lors de l'élaboration et 
l'exécution des plans d'aménagement du territoire ; (v) la mise en application effective des principes 

de « l'usager payeur » et du « pollueur payeur » en ce qui concerne la réalisation de la gestion des 

projets économiques et sociaux et la prestation de services ; et (vi) le respect des pactes 

internationaux en matière d'environnement lors de l'élaboration aussi bien des plans et programmes de 
développement que la législation environnementale. 

 

60. Loi sur les études d'impact sur l'environnement (loi 12-03). Le système des Etudes d'Impact 
sur l'Environnement (EIE), défini dans le droit marocain comme un instrument de gestion de 

l’environnement, a été mis en œuvre au Maroc d’une manière progressive à travers plusieurs étapes. 

Entre 1994 et 2003, des EIE ont été réalisées d’une manière volontaire par les promoteurs de projets 
ou sollicitées par des bailleurs de fonds internationaux ou pour des raisons de sensibilité particulière 

d’un milieu récepteur d’un projet ou pour un arbitrage d’avis discordants concernant l’occupation des 

sols. La loi, qui a été complétée et renforcée par deux importants décrets d’application (le Décret 2-

04563 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des 
études d’impact sur l’environnement et le Décret 2-04-564 fixant les modalités d’organisation et de 

déroulement de l’enquête publique relative aux projets assujettis à l’étude d’impact sur 

l’environnement) a codifié de manière plus systématique ce processus et établit la liste des projets 
assujettis, la procédure de réalisation et la consistance des études d’impact. D’une manière générale, 

le système d’EIE permet dorénavant d'évaluer à priori les répercussions des projets d’investissement 

sur l'environnement en vue de prévoir les mesures nécessaires pour supprimer, atténuer ou compenser 
les impacts négatifs et améliorer les effets positifs du projet. L’exigence d’une EIE s’inscrit, d'une 

part, dans le principe de prévention - l’un des principes généraux du droit de l’environnement qui 

implique la mise en œuvre de règles et d’actions pour anticiper toute atteinte à l’environnement - et, 

d'autre part, dans le principe d’intégration des exigences environnementales dans les autres politiques 
par la recherche d’équilibre entre objectifs économiques, sociaux et environnementaux. En plus d’être 

un outil technique qui permet d’examiner les conséquences environnementales aussi bien positives 

que négatives d’un projet et de s’assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la 
conception, la réalisation et l’exploitation du projet, l’EIE est devenue un véritable outil légal qui 

subordonne l’autorisation administrative de tout projet soumis à l’EIE à une décision d’acceptabilité 

environnementale. La loi a également institué la création d’un Comité National des Etudes d’Impact 

environnemental (CNEI) présidé par le Ministre chargé de l’Environnement et d’un Comité Régional 
des études d’impact (CREI) environnemental présidé par le Wali au niveau des chacune des régions. 

Les formalités de création de ces deux comités et leurs attributions sont fixées par voie réglementaire. 

Ces comités ont pour rôle de décider, sur la base des résultats de l’étude d’impact, de l’acceptabilité 
environnementale qui conditionne la mise en œuvre des projets assujettis.  

 

61. Entre autres éléments, la loi donne une définition complète de la notion « d’étude d’impact 
sur l’environnement » en stipulant qu’il s’agit de toute « étude préalable permettant d’évaluer les 

effets directs ou indirects pouvant atteindre l’environnement à court, moyen et long terme suite à la 

réalisation de projets économiques et de développement et à la mise en place des infrastructures de 

base et de déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et 
d’améliorer les effets positifs du projet sur l’environnement ». La loi définit ces études comme 

préalable permettant d'évaluer les effets directes ou indirects pouvant atteindre l'environnement 

à cours, moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et de développement 
et à la mise en place des infrastructures de base et de déterminer des mesures pour supprimer, 

atténuer ou compenser les impacts négatifs et d'améliorer les effets positifs du projet sur 

l'environnement. 
 

62. La loi précise le contenu de l’EIE qui doit comprendre les éléments suivants à soumettre à la 

revue des Comités compétents : (i) une description globale de l'état initial du site susceptible d'être 

affecté par le projet, notamment ses composantes biologique, physique et humaine ; (iii) une 
description des principales composantes, caractéristiques et étapes de réalisation du projet ainsi que 

les déchets engendrés par la réalisation ou l'exploitation du projet ; (iv) une évaluation des impacts 
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positifs, négatifs du projet sur le milieu biologique, physique et humain pouvant être affecté durant les 

phases de réalisation, d'exploitation ou de son développement ; (v) les mesures envisagées par le 
pétitionnaire pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur 

l'environnement ainsi que les mesures visant à mettre en valeur et à améliorer les impacts positifs du 

projet;  (vi) un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en 

matière de formation, de communication et de gestion en vue d'assurer l'exécution, l'exploitation et le 
développement conformément aux prescriptions techniques et aux exigences environnementales 

adoptées par l'étude; (vii) une présentation concise portant sur le cadre juridique et institutionnel 

afférent au projet ainsi que les coûts prévisionnels du projet; (viii) une note de synthèse récapitulant le 
contenu et les conclusions de l'étude ; et (ix) un résumé simplifié des informations et des principales 

données contenues dans l'étude destiné au public. 

 
63. Les projets soumis à l'étude d'impact sur l'environnement sont classés en 5 catégories et sont 

listés dans une annexe à la loi : (i) établissements insalubres, incommodes ou dangereux classés 

en première catégorie ; (ii) projets d'infrastructures (les projets de routes et spécifiquement les 

routes nationales et les autoroutes font partie des projets d'infrastructures ; les routes en milieu 
rural ou les routes régionales ou provinciales ne sont pas citées explicitement dans la liste) ;  

(iii) projets industriels ; (iv) agriculture ; et (v) projet d'aquaculture et de pisciculture. 

 
64. L'autorisation de tout projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement est subordonnée à 

une décision d'acceptabilité environnementale. Cette décision constitue l'un des documents du dossier 

de la demande présentée en vue de l'obtention de l'autorisation du projet. Il est institué auprès de 
l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, un comité national et des comités 

régionaux d'études d'impact sur l'environnement. Ces comités ont pour mission d'examiner les 

études d'impact sur l'environnement et de donner leur avis sur l'acceptabilité environnementale 

des projets. Chaque projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement donne lieu à une 
enquête publique. 

 
65. Les procédures de l’EIE sont explicitées dans le diagramme ci-dessous (source : Secrétariat 

d'Etat chargé du Développement Durable, au sein du Ministère de l’Energie, des Mines et du 

Développement Durable). 
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  _______________________________________ 

Légende :  

SCN – SCR :  Secrétariat du Comité national (comité régional) 

CN – CR : Comité national de l’EIE – Comité régional de l’EIE 

CEP  Commission d’enquête publique 

AGCE  Autorité gouvernementale chargée de l’Environnement 
MTA  Ministère de tutelle de l’Activité 

                            __________________________________________________________ 

 
66. Loi relative au littoral (loi 81-12). Cette loi vise entre autres (i) la préservation des équilibres 
biologiques et écologiques, du patrimoine naturel et culturel, des sites historiques et archéologiques, 

des paysages naturels et la lutte contre l'érosion du littoral, (ii) la prévention, la lutte et la réduction de 

la pollution et de la dégradation du littoral et la réhabilitation des zones et des sites pollués ou 

détériorés, (iii) la planification à travers notamment un plan national du littoral et des schémas 
régionaux littoraux compatibles et en parfaite harmonie avec les documents d’aménagement du 

territoire, et (iv) l’implication des associations, du secteur privé et des collectivités territoriales 

concernées dans la prise de décisions relatives à la gestion du littoral. 
 

67. Loi relative aux carrières (loi 27-13). Ce texte, d’une importance primordiale pour les 

acteurs impliqués dans la construction des routes, est historiquement basée sur le dahir du 5 mai 

1914 qui régissait les ouvertures de carrières, leur exploitation ainsi que leur surveillance mais ne 
traitait pas les aspects relatifs à la réhabilitation des sites exploités. Le texte de base a été 

régulièrement amendé et complété, notamment par la circulaire interministérielle n°87 qui en 

affinait l’application (circulaire signée par les Ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et des 
Travaux Publics). Le nouveau texte souligne en particulier la nécessité d'une étude d'impact sur 

l'environnement demeure une exigence très stricte avant la délivrance d’une autorisation 

d'ouverture de carrière ; de même que l’exigence de réhabilitation, notamment par stabilisation des 
fronts et des pentes et par végétalisation. Sur le plan de la responsabilité sociale, l’exploitant doit 

obligatoirement réparer tous les préjudices subis au niveau des parcelles voisines. En cours 

d'exploitation, des règles strictes doivent être respectées concernant la signalisation, la délimitation 

du périmètre, la gestion des eaux, la distance entre les limites du périmètre et la zone d'exploitation. 
La protection des personnes et des animaux impose l’installation de clôtures solides pour empêcher 

l’accès à des zones dangereuses de la carrière tels que le parcours des engins ou les zones de 

prélèvement. 
 

68. Loi relative à l'eau (loi 10-95). Ce texte régit la gestion de l'eau au niveau des grands bassins 

versants. Des agences de bassin versant hydraulique ont été créées et sont opérationnelles depuis 

juillet 2001. Les décrets d'application de la loi sur l'eau concernent les procédures pour les 
autorisations de prélèvement et de déversement dans le milieu. Ils précisent que les rejets, les 

utilisations et la réutilisation des eaux usées sont soumis à l'autorisation du directeur de l'agence de 

bassin concernée. Un décret a également été publié relatif à la délimitation des zones de protection et 
des périmètres de sauvegarde et d'interdiction. Ce décret précise en outre les zones de servitude 

concernant les zones de protection et périmètre de sauvegarde des ressources en eau. Le chapitre III 

de la loi concerne la conservation et la protection du domaine public hydraulique. Ce chapitre précise 
en particulier qu'il est interdit de placer à l'intérieur des limites du domaine public tous les obstacles 

entravant le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords. Ce chapitre interdit 

également d'enlever ou d'effectuer des dépôts dans le domaine public hydraulique, de pratiquer des 

prises d'eau et d'effectuer des excavations qui pourraient porter préjudice à la stabilité des berges ou à 
la faune aquatique. Cependant, des autorisations peuvent délivrées suivant des modalités qui seront 

fixées par voie réglementaire. 

 
69. Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des 

objets d'art et d'antiquité (loi 22-80). Cette loi régit la protection du patrimoine historique et culturel. 

Une de ses finalités parmi d'autres est d’assurer la conservation de tous objets d'art et d'antiquité 
mobiliers qui présentent pour le Maroc, un intérêt historique, archéologique, anthropique ou 
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intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général. Il est interdit de détruire ou de 

dénaturer ces objets. Si, au cours d'un travail quelconque, une fouille entreprise dans un but non 
archéologique met au jour des monuments, les autorités doivent être avisés de cette découverte. Ces 

monuments ne doivent être ni dégradés, ni déplacés. Les objets d'art ou d'antiquité mobiliers 

découverts, deviennent par cette loi, propriété de l'Etat. 

 
70. Loi sur la conservation et l'exploitation des forêts (Dahir du 10 octobre 1917). Ce texte 

fondamental a été ultérieurement enrichi par plusieurs autres textes qui fixent le régime juridique du 
domaine forestier et réglementent l’usage qui peut en être fait ainsi que ses modalités d’exploitation. 

La préservation du domaine forestier avec toutes ses composantes (forêts, nappes d’alfa, cours d’eau, 

lacs, faune, flore, etc.) est dévolue au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 

Désertification (HCEFLCD). Le HCEFLCD veille ainsi au maintien du couvert végétal et à la 
conservation des sols, procède au reboisement des bassins versants, à la défense du sol contre les 

érosions, à la protection des lacs et plans d’eau contre l’envasement, à la protection des points d’eau, 

à la protection des dunes, à la lutte contre l’ensablement. 

 
71. Loi relative au développement des agglomérations rurales. Le Dahir N°1-60-063 du 25 juin 

1960 fixe la réglementation relative au développement des agglomérations rurales. Ce dahir 
prévoit l'établissement d'un plan de développement ayant pour objectif de délimiter (i) les zones 

réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation agricole, (ii) 

les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie, (iii) les 
zones dans lesquelles toute construction est interdite, (iv) le tracé des principales voies de 

circulation, (v) les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux 

plantations, et (vi) les emplacements réservés aux édifices et services public ainsi qu'aux 
installations de la vie sociale et notamment aux marchés (souks) et annexes. Lorsqu'il est constaté 

une infraction aux prescriptions du plan de développement, au règlement de voirie et de 

construction ou un défaut de conformité entre les travaux effectués et les plans approuvées, 

l'autorité locale peut ordonner la cessation des travaux et prescrire la démolition ou la 
modification des travaux antérieurement effectués.  
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ANNEXE 8 : GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION 

(CGEAC) 
 

72. Une bonne gestion de l'environnement des sous-projets d’entretien des routes rurales ou 

d’implantation de nouvelles activités génératrices de revenu peut être réalisée avec un choix approprié 

du sous-projet prenant en considération des critères d’exclusion et du choix du site d’implantation 
pour certaines activités complémentaires éligibles au financement par le don. A cet égard, l'évaluation 

environnementale des travaux pour les routes rurales ou de l’implantation des activités 

complémentaires devrait fournir des informations respectivement sur les critères de sélection des 
tronçons des routes à réhabiliter et le choix du site d’implantation de l’activité complémentaire, 

notamment : 

 

1.1. Sélection du lieu d’intervention / caractérisation  

 

73. Les lieux d’intervention, doivent être choisis en fonction des besoins communautaires et de 

leur niveau de vulnérabilité et de priorité, de l’état de dégradation des routes, des caractéristiques 
géographiques et topographiques de zone d’intervention.  

 

74. Le processus de sélection comprend des visites de sites et d’information préalables pour 
analyser :  

 Les caractéristiques de la route (classée ou non classée, pavées et non pavées) et de son 

état ;  

 Les bénéfices que tirera la communauté du maintien de l’accès routier (par exemple, 

l’accès continu aux marchés et/ou aux services critiques, tels que les hôpitaux et/ou les 

écoles) ;  

 Les règlementations nationales, provinciales ou municipales qui régissent l’implantation 

de l’activité complémentaire considérée ;  

 La distance séparant les lieux d’intervention des travaux et les zones habitées ;  

 La vérification de l'absence de squatters et / ou autres problèmes liés à une occupation des 

emprises ciblées par les travaux ;  

 La détermination de la vulnérabilité des lieux aux risques naturels, (inondabilité, stabilité 

des terrains à proximité des lieux de travaux, etc…) ;  

 La contamination éventuelle des lieux par un quelconque polluant existant ;  

 Les caractéristiques de la flore et la faune et leur sensibilité à la poussière pouvant être 

générée lors ces travaux ;  

 La présence ou l'absence d'habitats naturels (tels que définis par l'OP 4.04) et/ou des 

habitats écologiquement importants sur les lieux ou à proximité (par exemple les forêts, 

les zones humides, des espèces rares ou menacées), et  

 L’historique et les caractéristiques de la communauté.  

 

1.2.  Activités de travaux et règles environnementales pour les entrepreneurs  

 

75. Les informations suivantes sont données exclusivement à titre indicatif et doivent être 

utilisées en conformité avec les réglementations locales et les exigences de la politique de sauvegarde 

4.01 de la Banque mondiale. Basées sur ces informations, les règles environnementales pour les 

entrepreneurs devraient être définies pour chaque projet, en tenant compte de la caractérisation 

effectuée.  Ensuite, les activités de travaux peuvent être examinées. Comme ces activités de travaux 

pourraient avoir des impacts et des nuisances aussi minimes soient elles sur l’environnement 
avoisinant, la planification minutieuse des activités est essentielle. Par conséquent, les règles 

suivantes devraient être intégrées dans les documents afférents aux modalités de passation des 

marchés.  
 



79 
 

1.2.1 Interdictions 

 
76. Les activités suivantes sont interdites sur ou à proximité des lieux d’exécution des travaux :  

 La coupe ou l’arrachage d'arbres en dehors de la zone d’intervention prévue et ce quelle 

que soit la raison ;  

 La chasse, la capture de la faune, ou la collecte de plantes ;  

 L’utilisation et/ou le rejet de matériaux ou de produits toxiques dans le milieu naturel ;   

 La perturbation ou la dégradation des objets, édifices, etc. ayant une valeur architecturale 

ou historique ;  

 Les activités à risques d'incendies ;  

 L’utilisation d'armes à feu (à l'exception des gardes de sécurité autorisés) ; et 

 L’emploi des enfants ayant moins de l'âge légal dans des tâches qui menacent leur santé 

et leur sécurité ; 

1.2.2 Mesures de gestion des travaux 
 

77. La gestion des déchets et de l'érosion des sols : les déchets solides, liquides et dangereux doit 

être correctement contrôlée par la mise en œuvre des mesures suivantes :  

 Gestion des déchets :  

 Réduire la production de déchets qui doivent être traités ou éliminés.  

 Identifier et classifier les types de déchets générés pour adopter les procédures 

appropriées devant être appliquées quant à leur stockage, collecte, transport et 

élimination.  

 Identifier et délimiter les zones d'élimination en indiquant clairement les matériaux 

spécifiques qui peuvent être déposés dans chacune d'elles.  

 Lutte contre l'érosion :  

 Pulvériser, selon les besoins, de l'eau sur les pistes en terre, les déblais, le matériau de 

remblaiement et du sol stocké afin de minimiser l'érosion éolienne.  

 Les gîtes des matériaux d'emprunt :  

 Identifier et délimiter les emplacements des gîtes et des bancs d'emprunt, en s'assurant 

qu’ils sont situés au moins à 15 mètres de zones critiques, tels que les pentes raides, les 
sols exposés ou sensibles à l'érosion, les zones drainées directement et les plans d'eau 

sensibles.  

 Limiter l'extraction des matériaux dans des zones approuvées.  

 Nettoyage du site :  

 Établir et faire appliquer à la fin de chaque intervention des procédures de nettoyage du 

site de chantier et le rangement du matériel utilisé suffisamment loin des itinéraires de 

circulation des véhicules. 

1.2.3 Sécurité en cours des travaux 

 

78. Les responsabilités de l'entreprise comprennent la protection de chaque personne et les biens 
situés à proximité contre les accidents lors des travaux. L'entreprise adjudicataire sera responsable de 

se conformer aux exigences en matière de sécurité et toutes autres mesures nécessaires pour éviter les 

accidents, y compris ce qui suit :  

 Limiter autant que possible l’étendue des travaux et les planifier en dehors des périodes 

de fortes circulations conjoncturelles ;  

 Marquer soigneusement et clairement les zones d’intervention par des panneaux de 

signalisation pour les passagers et les emprunteurs de l’itinéraire objet de travaux ;   

 En cas de présence d’écoles dans le voisinage, prévoir le personnel de sécurité routière 

pour diriger la circulation pendant les heures scolaires ; 
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 Maintenir l'approvisionnement de fournitures pour la signalisation routière (y compris 

matériel signalisation, chevalets, etc.) et des garde-corps pour maintenir la sécurité des 

passagers et des ouvriers lors des travaux ;  

 Formation des ouvriers et personnel du chantier aux règles de sécurité avant le 

lancement des travaux ; 

 Fournir des équipements et vêtements de protection (lunettes, gants, masques à 

poussière, casques, bottes de sécurité à embout d'acier, etc.) pour le personnel et les 

ouvriers du chantier et faire respecter leur utilisation ; 

 Suspendre tous les travaux pendant les fortes pluies ou les urgences de toute nature.  

1.2.4 Nuisances et contrôle de la poussière  
 

79. Pour contrôler les nuisances et la poussière l'entrepreneur doit :  

 Maintenir le trafic lié aux travaux à une vitesse inférieure ou égale à 20 kilomètres par 

heure dans les tronçons situés à moins de 200 m du chantier et au niveau de toute l’emprise 

des travaux du chantier ;  

 Maintenir tous les engins à l’intérieur de l’emprise à une vitesse inférieure ou égale à 

15 kilomètres par heure ;  

 Réduire le dégagement de poussière et de particules dans l’air en tout temps, pour 

éviter les impacts sur les ménages environnants, les zones commerciales ou les zones de 

loisirs ; et 

 Pulvériser de l'eau selon le besoin sur les zones de stockage des déblais ou des 

matériaux de remblaiement. 

1.2.5 Relations avec la communauté  

 
80. Pour maintenir de bonnes relations avec les communautés locales, l'entrepreneur doit :  

 Informer la population sur les calendriers des travaux, la perturbation des services ;  

 Planifier les travaux de préférence en dehors des saisons d’activités agricoles ; et 

 S’assurer de la remise en état des lieux. 

 

1.3. Procédures en cas de découverte de pièces ou vestiges d’importance culturelle  

 

81. L'entreprise est responsable de se familiariser avec les procédures qui doivent être respectées 
en cas de découverte fortuite d’objet précieux ou d’importance culturelle, historique et archéologique 

dans les fouilles pendant les travaux, notamment :  

 Arrêter le travail immédiatement après la découverte de tout objet ayant une possible 

valeur historique, archéologique, paléontologique, ou culturelle, annoncer les objets trouvés 

au point focal et informer les autorités compétentes ;  

 Protéger correctement les objets trouvés aussi bien que possible en utilisant les 

couvertures en plastique et mettant en œuvre si nécessaire des mesures pour stabiliser la 

zone ; et ; 

 Ne reprendre les travaux de construction que sur autorisation des autorités 

compétentes.  

 

1.4. Surveillance environnementale pendant les travaux de construction  

 

82. Les documents de passation des marchés doivent indiquer comment serait supervisé le respect 

des règles environnementales ainsi que les sanctions à infliger en cas de non application par les 

entreprises ou les ouvriers. La supervision des travaux d’entretien exige une surveillance de la 
conformité avec la réglementation nationale et les exigences des politiques opérationnelles de la 

Banque mondiale régissant l'environnement, la santé publique et la sécurité. 
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