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1. INTRODUCTION  

1.1. Le projet  
 

1.1.1. Vue générale  

Le projet de Développement du Nord-Est a pour objectif d'améliorer la connectivité et 

de permettre la croissance du secteur privé dans la région du Nord-Est du Royaume du 

Maroc. Il s’articule autour de trois (3) composantes clés, à savoir :  

 

 L’amélioration de la connectivité de transport routier ; 

 Le développement et compétitivité du secteur privé ;   

 Le renforcement de la planification territoriale.  

 

Le montant prévu pour financier le projet est de  240 à 250 millions de dollars. 

La date prévue du Conseil d’Administration de la Banque mondiale est le 23 juin 2022. 

La durée de mise en œuvre du Projet est de 7 ans. 

 

1.1.2. Composantes et activités proposées du projet 

- Composante 1 - Renforcement de l’approche intégrée de développement 

territorial (montant : 10 millions de dollars ; mise en œuvre : le Centre Régional 

d’Investissement de l’Oriental – CRI de l’Oriental, le Ministère du Transport et de 

la Logistique – MTL – et le Ministre de l’Equipement et de l’Eau – MEE). 

o Sous-composante 1.1 - Assistance technique pour l’élaboration et le suivi 

d’une feuille de route d’investissements prioritaires permettant une 

approche de développement territorial, axée sur l’agglomération de 

Nador (montant : 1.5 millions de dollars ; mise en œuvre : CRI de 

l’Oriental) ; 

o Sous-composante 1.2 - Assistance technique pour l'élaboration de la 

stratégie du corridor de transport multimodal et multi-usage entre Nador 

et NWM (montant : 1.5 millions de dollars ; mise en œuvre : MTL) ; et 

o Sous-composante 1.3 - Travaux intensifs en main d’œuvre d’amélioration 

du niveau de service des routes1 de désenclavement rural sur environ 500 

kilomètres à déterminer lors de la première année de mise en œuvre 

(montant : 7 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE). 

 

- Composante 2 - Soutien à la préparation au développement et à la 

compétitivité du secteur privé (montant : 30 millions de dollars ; mise en œuvre : 

OFPPT et CRI) 

o Sous-composante 2.1 - Renforcement des compétences professionnelle 

des jeunes de la région à travers : (i) le développement de passerelles vers 

les programmes de formation professionnelle pour les jeunes en 

décrochage scolaire par le renforcement des capacités du personnel et 

des employeurs, l’optimisation des systèmes et des plateformes, etc. ; (ii) 

l’amélioration de la qualité et la pertinence des programmes de 

formation professionnelle avec des actions intégrées ciblées combinant 

le renforcement des capacités, la rénovation des locaux, lorsque 

                                                      
1 Classées comme régionales et provinciales.o 
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nécessaire, et l’acquisition d’équipements nécessaires de formation ; et 

(iii) le soutien à la mise en œuvre de mécanismes de recherche d’emploi 

et d’appariement des emplois afin de faciliter l’accès des jeunes au 

marché du travail dans la région (montant : 20 millions de dollars ; mise en 

œuvre : OFPPT) ; 

o Sous-composante 2.2 - Soutien de l’attractivité de la région pour le 

secteur privé, notamment par le biais de conditions basées sur la 

performance (PBC), à travers l’amélioration du climat d’investissement 

dans la région par l’identification des chaînes de valeur orientées vers 

l’exportation et la mise en œuvre effective de réformes comme des 

procédures d’investissement rationalisées et l’interopérabilité des 

systèmes d’information existants par exemple (10 millions de dollars ; mise 

en œuvre : CRI de l’Oriental). 

 

- Composante 3 - Amélioration de l’infrastructure routière (montant : 201 millions 

de dollars ; mise en œuvre : Ministère de l’Equipement et de l’Eau – MEE – et 

Ministère du Transport et de la Logistique – MTL) sur un linéaire total de 243 

kilomètres.  

o Sous-composante 3.1 - Travaux de dédoublement (et services de 

consultants associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier 

Nador-Driouch (RN2) sur environ 70 kilomètres de manière sûre et résiliente 

au changement climatique (montant : 120 millions de dollars ; mise en 

œuvre : MEE). Un contrat routier basé sur les résultats et la performance 

(OPBRC) est proposé pour cette sous-composante. 

o Sous-composante 3.2 - Travaux de dédoublement (et services de 

consultants associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier 

NWM-Nador (RN16) sur environ 35 kilomètres de manière sûre et résiliente 

au changement climatique (montant : 35 millions de dollars ; mise en 

œuvre : MEE) ; 

o Sous-composante 3.3 - Travaux d’aménagement (et services de 

consultants associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier 

NWM-Al Hoceima (RN16) sur environ 85 kilomètres de manière sûre et 

résiliente au changement climatique (montant : 35 millions de dollars ; 

mise en œuvre : MEE) ; 

o Sous-composante 3.4 - Travaux de réhabilitation (et services de 

consultants associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier 

Nador-Taourirt (RN19) sur environ 50 kilomètres de manière sûre et 

résiliente au changement climatique (montant : 10 millions de dollars ; 

mise en œuvre : MEE) ; 

o Sous-composante 3.5 - Assistance technique pour l’amélioration de la 

gestion du patrimoine routier par un contrôle renforcé de la charge à 

l’essieu (montant : 1 million de dollars ; mise en œuvre : MTL). 

 

- Composante 4 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage, au suivi et 

à la mise en œuvre du projet (montant : 2 millions de dollars ; mise en œuvre : 

MEE). 

o Sous-composante 4.1 - Assistance technique et opérationnelle au 

pilotage et au suivi du projet (montant : 0.5 millions de dollars ; mise en 

œuvre : MEE au bénéfice de l’ensemble des agences d’exécution et du 

Ministère de l’Economie et des Finances – MEF) ; 
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o Sous-composante 4.2 - Assistance technique et opérationnelle à la mise 

en œuvre du projet, y compris en matière de gestion de projet, de gestion 

financière, de passation de marchés, de gestion environnementale et 

sociale et communication du projet (montant : 1.5 millions de dollars ; 

mise en œuvre : MEE au bénéfice de l’ensemble des agences 

d’exécution et du MEF). 

 

Tableau n° 1.  Composantes du projet NED 

Composante Sous-composante Montant 

(Million de 

dollars) 

Agence de mise en 

œuvre 

1 1.1 1.5 CRI Oriental 

1.2 1.5 MTL 

1.3 7 MEE 

2 2.1 20 OFPPT 

2.1 10 CRI Oriental 

3 3.1 120 MEE 

3.2 35 MEE 

3.3 36 MEE 

3.4 10 MEE 

3.5 1 MTL 

4 4.1 0.5 MEE 

4.2 1.5 MEE 

 

1.1.3. Arrangements institutionnels proposés du projet 

Un Comité Interministériel de Pilotage du Projet (CIPP) est proposé du fait de la nature 

intégrée du projet qui nécessite une coordination entre les différentes parties 

prenantes. Au niveau régional, un Comité Régional de Pilotage du Projet (CRPP) est 

également proposé pour assurer la liaison avec le CIPP et la coordination des activités 

au niveau territorial. Des unités de gestion du projet devraient être établies et le 

personnel-clé mobilisé avant la mise en œuvre du projet. Le MEE, le MTL, le CRI de 

l’Oriental et l’OFPPT, y compris à travers leurs directions concernées, assureront la mise 

en œuvre des activités relevant de leur compétence. 

 

1.1.4. Echéancier de préparation du projet  

 

Tableau n° 2.  Calendrier de préparation du projet 

Etapes Dates 

Finalisation et publication des documents 

de sauvegardes 

26 avril 2021 

Réunion de décision de la Banque 

mondiale sur le projet 

6 mai 2021 

Finalisation de l’évaluation formelle du 

projet par la Banque mondiale 

8 mai 2021 

Négociations  Entre le 9 et 20 mai 2022 

Approbation du projet par le Conseil 

d’Administration de la Banque mondiale 

23 Juin 2022 
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Signature des accords de financement 

du projet 

Juillet 2022 

Mise en oeuvre du projet Septembre 2022 

 

La carte ci-dessous permet de situer les routes nationales ciblées par le Projet 

 

 

Figure 1 - Amélioration de l’infrastructure routière (Composante 3) 

 Source : Banque mondiale 

 

1.2. Objectifs du Cadre de Réinstallation : 

Un Cadre de réinstallation (CR), est conçu quand la nature ou l’ampleur exacte de 

l’acquisition de terres ou des restrictions à l’utilisation des terres dans le cadre d’un 

projet susceptible d’entraîner des déplacements involontaires physiques et/ou 

économiques n’est pas connue. 

Le présent CR est établi pour le  projet de Développement du Nord-Est. Il couvre toutes 

ses composantes et sous-composantes susceptibles d’occasionner des déplacements 

involontaires . Ce projet sera mis en œuvre par le Ministère de de l’Equipement et de 

l’Eau, il a pour objet de définir les principes et la méthodologie qui régiront l’atténuation 

des impacts d’éventuels déplacements économiques occasionnés par le présent 

projet 

De manière générale, le projet peut affecter des structures, des terrains (acquisition 

temporaire et/ou permanente) et des cultures et pourra causer une perte des sources 

de revenus essentiellement agricoles et commerciales. 

Le CR précise les principes, lignes directrices et processus liés à l’atténuation et 

indemnisation d’impacts relatifs à l'acquisition de terres, la réinstallation involontaire et 

le déplacement économique conformément aux exigences des normes 

environnementales et sociales 2018 et NES 5 : Acquisition de terres, restrictions à 

l’utilisation de terres et réinstallation involontaire, le cadre clarifie également la 
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méthodologie et procédures qui seront utilisées pour la préparation des plans de 

réinstallation qui seront préparés pour chaque sous-projet. 

La NES no 5 reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le projet et l’imposition 

de restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les communautés et 

les populations. L’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation 

(temporaire ou permanente) qui en est faite peuvent entraîner le déplacement 

physique (déménagement, perte de terrain résidentiel ou de logement), le 

déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne 

notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance), 

ou les deux.  

La « réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée 

comme involontaire lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont pas le 

droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation qui sont à 

l’origine du déplacement. 

Le CR établit les objectifs, principes et procédures qui président à l’identification, à 

l’évaluation et à la gestion des impacts occasionnés par l’acquisition des terrains pour 

la mise en place d’infrastructures d’utilité publique. Le CR est un instrument de 

prévention et d’atténuation des risques et des effets de réinstallation, qui comprennent 

le déménagement, la perte de terrain résidentiel ou de logement), le déplacement 

économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne notamment 

lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance), ou les deux. 

Il vise à fournir les règles applicables en cas de réinstallation involontaire et perte 

économiques, à permettre l’identification des individus qui pourraient être affectés par 

l’exécution des activités du Projet. Il décrit les procédures qui permettent de compenser 

les pertes des personnes affectées et le rétablissement de leurs moyens d’existence. 

Toutes les composantes du CR seront sensibles au genre et tiendront compte des 

vulnérabilités pertinentes. Ce cadre fournira la feuille de route pour s'assurer qu'aucune 

personne affectée par les projets ne se retrouve dans une situation pire qu'avant la mise 

en place du projet. Le CR est un document par le biais duquel l’emprunteur s’engage 

formellement à respecter les objectifs, les exigences et les procédures de la NES5 de la 

Banque mondiale sur les droits de compensation de toute personne ou entité 

potentiellement affectée par le projet. 

Les objectifs du CR selon la NES n° 5 de la Banque Mondiale, sont : 

 Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en 

envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet. 

 Éviter l’expulsion forcée. 

 Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou 

des restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) 

assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes 

spoliées de leurs biens et b) aider les personnes déplacées à améliorer, ou au 

moins rétablir en termes réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie 
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d’avant leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de la mise en œuvre 

du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir. 

 Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont 

déplacées physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès 

aux services et aux équipements, et le maintien dans les lieux. 

 Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire 

comme un programme de développement durable, en fournissant 

suffisamment de ressources d’investissement pour permettre aux personnes 

déplacées de tirer directement parti du projet, selon la nature de celui-ci.  

 Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations 

aient lieu, et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la 

planification et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 
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2. Principes et objectifs associés à la réinstallation involontaire 

2.1. Cadre de référence  

 

Les impacts du Projet sur les terres, les biens et les personnes seront traités en conformité 

avec la Constitution du Maroc, les autres lois et réglementations pertinentes du 

royaume du Maroc et le Cadre Environnemental et Social CES de la Banque mondiale, 

en particulier la Norme Environnementale et Sociale n° 5 relative à l’acquisition de 

terres, aux restriction d’accès à des terres et à la réinstallation involontaire et la Norme 

Environnementale et Sociale n° 10 relative à la mobilisation des parties prenantes et à 

l’information. Si des écarts apparaissent entre la réglementation marocaine et les 

normes environnementales et sociales de la Banque mondiale cités ci-dessus, c’est le 

cadre le plus favorable pour les populations affectées qui sera appliqué. 

La formalisation des besoins de ce système est renseignée sur le tableau suivant : 

 

2.2. Principes de compensation 

2.2.1. Principes généraux 

Les principes de compensation suivants seront appliqués par le Projet : 

 Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont 

déplacées physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux 

services et aux équipements, et le maintien dans les lieux.  

 Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme 

un programme de développement durable, en fournissant suffisamment de 

ressources d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer 

directement parti du projet, selon la nature de celui-ci.  

 Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient 

lieu, et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la 

planification et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 

• Autant que possible, une option sera offerte entre remplacement en nature des 

terres affectées et la compensation en espèces ; 

• Les compensations en numéraire seront calculées sur la base de la valeur 

intégrale de remplacement. La valeur de remplacement pour les terres correspond à 

la somme du prix du marché pour des terres similaires et des coûts de transaction (frais 

et taxes de mutation). 

 Le « coût de remplacement » est défini comme une méthode d’évaluation qui 

établit une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts de 

transaction nécessaires associés au remplacement desdits actifs. Le coût de 

remplacement correspond à la valeur marchande établie à partir d’une évaluation 

immobilière indépendante et compétente, plus les coûts de transaction. Là où des 

marchés fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être déterminé 

par d’autres moyens, tels que le calcul de la valeur de production des terres ou des 

actifs productifs, ou de la valeur non amortie du matériau de substitution et de la 
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main-d’œuvre à utiliser pour la construction des structures ou d’autres actifs 

immobilisés, plus les coûts de transaction.  

 Dans tous les cas où le déplacement physique se traduit par la perte de logements, 

le coût de remplacement doit être au moins suffisant pour permettre l’achat ou la 

construction d’un logement qui réponde aux normes minimales de qualité et de 

sécurité acceptables pour la communauté. La méthode d’évaluation appliquée 

pour déterminer le coût de remplacement doit être consignée dans les documents 

pertinents de planification de la réinstallation.  

 Les coûts de transaction incluent les frais administratifs, les frais d’enregistrement ou 

d’acte, les frais de déménagement raisonnables et tous autres frais semblables 

imposés aux personnes concernées. Pour assurer une indemnisation au coût de 

remplacement, il peut se révéler nécessaire d’actualiser les taux d’indemnisation 

prévus dans les zones du projet où l’inflation est élevée ou le délai entre le calcul 

des taux d’indemnisation et le versement de l’indemnisation est important. 

• La valeur de remplacement pour les arbres correspond à la valeur des biens en 

incluant les pertes de revenus durant la période nécessaire au rétablissement de la 

plantation jusqu’à un stade similaire à celui auquel elle a été détruite. 

• Toutes les compensations doivent être réglées, avant le commencement des 

activités de réinstallation ; 

 

Les normes d’indemnisation par catégorie de terres et d’immobilisations seront publiées 

et appliquées de manière systématique. Les taux d’indemnisation peuvent faire l’objet 

d’un ajustement à la hausse lorsque des stratégies de négociation sont employées. 

Dans tous les cas, une base claire pour le calcul de l’indemnisation sera inscrite dans 

des documents écrits, et le montant de l’indemnisation sera réparti selon des 

procédures transparentes 

 

2.2.2. Date- butoir 

Conformément aux normes internationales, une date-limite est déterminée pour éviter 

les installations opportunistes visant à obtenir des compensations indues. La date limite 

est la date de fin des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages 

et les biens éligibles à compensation.  

 

La date-butoir doit être clairement établie et diffusée dans toutes les zones du projet. 

couvertes par chaque PR. 

2.2.3.  Critères d’éligibilité 

Le CR suivra les critères d‘éligibilité suivants conformes au NES 5 pour l’acquisition de 

terres, réinstallation involontaire et déplacement économique :a) Les détenteurs d’un 

droit formel sur les terres sous forme de titre foncier délivré par une Agence de 

Conservation foncière ; 

b) Les personnes qui n’ont pas de titre foncier au moment où le recensement 

commence, mais qui disposent de documents de propriété reconnus par la législation 
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nationale, tels que les documents relevant du droit musulman délivré sous l’autorité 

d’un juge (Kadi At-Touthik), Moulkya, Iratha, etc. ; 

c) Les personnes qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent :  

d) Droits fonciers ou droits d’usage de terres acquis ou restreints à la suite d’accords 

négociés avec les propriétaires fonciers ou les personnes disposant d’un droit légal sur 

ces terres, dans l’hypothèse où l’échec des négociations aurait abouti à une 

expropriation ou à toute autre procédure de ce type ;  

 

e) Restrictions à l’utilisation de terres et limitations d’accès à des ressources naturelles 

qui empêchent une communauté ou certains groupes au sein de cette communauté 

d’exploiter des ressources situées dans des zones sur lesquelles ceux-ci ont des droits 

d’occupation ancestraux ou coutumiers ou des droits d’usage reconnus. Il peut s’agir 

de situations dans lesquelles des aires protégées, des forêts, des aires de biodiversité ou 

des zones tampons sont créées formellement dans le cadre du projet ;  

 

f) Déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues 

inutilisables ou inaccessibles à cause du projet ;  

 

g) Restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, notamment des 

biens collectifs et des ressources naturelles telles que les ressources marines et 

aquatiques, les produits forestiers ligneux et non ligneux, l’eau douce, les plantes 

médicinales, les zones de chasse, de cueillette, de pâturage et de culture ; g 

h) Droits fonciers ou prétentions foncières ou ressources cédées par des individus ou des 

communautés sans avoir reçu paiement intégral d’une indemnisation 

 

 

Dans le cadre de ce projet, les personnes les plus susceptibles d‘être affectées sont :   

 Les propriétaires des terrains qui vont être cédés à la DGR ;  

 Les propriétaires de terrains (MELK, domaniaux ou sous tutelle de l’Etat) qui 

subiront, du fait de ce projet, des dégâts dans leurs terrains, interruption d‘accès 

à leurs terrains et dégâts dans les cultures ;  

 Les agriculteurs (propriétaires des terrains ou pas) qui verront leurs cultures 

endommagées par les travaux et par l‘entretien ; 

 Les éleveurs qui seront privés de l‘accès aux zones de pâturage ou qui verront 

leurs tentes et équipements endommagés par les travaux ; 

 Les ouvriers agricoles qui perdront leurs revenus d‘une manière temporaire ou 

permanente ;  

 Les personnes pouvant perdre, d‘une façon permanente ou temporaire, leurs 

activités économiques (petits commerces, transport, etc.) ;  
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 Les groupes vulnérables identifiés comme les ménages en dessous du seuil 

pauvreté, les femmes vivant en milieu rural ayant peu ou pas d’accès à des 

moyens de subsistance, ainsi que toute autre personne qui sera considérée 

comme vulnérable.. 
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3. Cadre légal et analyse des écarts avec le CES de la Banque mondiale 

3.1. Statuts fonciers des terres au Maroc 

Les statuts fonciers des terres au Maroc sont multiples ainsi que les procédures de leur 

acquisition pour les besoins des projets de développement. 

Il y a trois régimes principaux : 

• Les terres Melk (propriété privée). Les terres à acquérir par le projet, identifiées au 

stade actuel appartiennent à ce régime ; 

• Les terres domaniales ; 

• et les terres sous tutelle de l’Etat. 

Voici, en préambule à l’analyse du cadre juridique et réglementaire d’acquisition des 

terres, une présentation des caractéristiques de chacun des régimes fonciers au Maroc. 

 

3.1.1. Les terres Melk (privées) 

Elles représentent plus de 70% du patrimoine foncier national et vraisemblablement la 

totalité de l’assiette foncière à acquérir par le projet. Ce sont les terres appartenant à 

des personnes en propriété privée. Elles se répartissent en deux sous-catégories, i) les 

terres immatriculées régies par le droit moderne qui représentent environ 32%, ii) et les 

terres non immatriculées régies par le droit musulman et le droit coutumier qui 

constituent environ 68%. Les premières sont délimitées, le droit de propriété les 

concernant est attesté par des titres fonciers définitifs et non opposables délivrés par 

une administration moderne spécialisée : l’Agence Nationale de la Conservation 

Foncière, du Cadastre et de la Cartographie. Tandis que le droit de propriété des terres 

non immatriculées est fondé sur la possession (ou l’occupation sans contestation) 

reconnue par des témoignages. L’acte de propriété les concernant, dit « Moulkiya », 

est établi par deux adouls (équivalent de notaire en droit musulman) sur la base du 

témoignage de 12 personnes et est authentifié par un juge du tribunal de première 

instance (le cadi Taouthik). Le problème de la Moulkya est que, contrairement au titre 

foncier, elle ne constitue pas une preuve irréfutable du droit de propriété et une 

sécurisation totale de celui-ci. C’est la source de plusieurs problèmes qui causent 

souvent des retards dans le processus d’acquisition selon la procédure marocaine 

d’expropriation.  

Le cadre d’acquisition des terres Melk est basé essentiellement sur la loi n° 7-81 

promulguée par le dahir n°1-81-254 en 1982 (publication dans le BO le 6 mai 1982) et 

par le décret n° 2-82-382 pris pour son application le 15 juin 1983. 

 

3.1.2. Les terres sous tutelle de l’Etat 

Elles sont composées de trois sous-catégories : 

• Les terres collectives 

• Les terres guiche 

• Les terres Habous 

 

a. Les terres collectives 
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Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques. Au début de la 

colonisation, leur gestion est mise sous la tutelle de l’Etat par le ministère de l’Intérieur 

en vertu du Dahir du 03 avril 1919. Ce sont des terres inaliénables et imprescriptibles, 

mais possibles à acquérir sur un mode dérogatoire pour un projet d’utilité publique, 

moyennant indemnisation à condition que l’accord en soit donné par les naibs 

(délégués de la collectivité concernée) et par le Conseil de Tutelle. Les modes de 

gestion interne de la terre collective (règles de partage, d’accession à la terre, 

d’organisation du parcellaire collectif) 

sont laissés à la discrétion de la collectivité ethnique ). 

 

b. Les terres Habous 

Le habous est un acte juridique par lequel son auteur se dépouille d’un ou plusieurs de 

ses biens et les affecte à l’usage perpétuel de bénéficiaires qu’il désigne. Les habous 

sont généralement affectés à une œuvre pieuse, charitable ou sociale. Il peut être 

absolu et exclusif de toute restriction. Il s’agit alors d’un habous public. Il peut 

également être réservé à la jouissance d’une ou plusieurs personnes déterminées. Il 

s’agit alors d’un habous de famille. 

Les habous publics comprennent généralement les immeubles et fonds de commerce 

urbains et certaines exploitations agricoles. Les habous publics comprennent des 

immeubles et fonds de commerce urbains et des exploitations agricoles, notamment 

des plantations d’oliviers. 

Les revenus de ces habous publics étaient d’une très grande utilité, dans le passé, pour 

assurer dans les petites localités des fonctions d’intérêt collectif : entretien de la 

mosquée, du msid (école coranique), de la fontaine, des bains maures... A partir de 

1915, l’Etat se substitua aux initiatives individuelles et locales pour assurer ces fonctions 

d’intérêt public et les revenus de ces habous furent centralisés par un Vizirat des 

Habous. 

Localement ces terres peuvent avoir une certaine importance, notamment autour de 

quelques métropoles religieuses et culturelles (Tétouan, Larache : 15 000 ha ; Meknès 

banlieue : 14 000 ha ; Fès banlieue : 14 000 ha ; Ouezzane : 6 000 ha). 

Ces propriétés sont généralement mal connues et mal gérées. Leur mode de faire-valoir 

(la location aux enchères et de courte durée) est défavorable à leur mise en valeur, 

notamment lorsqu’il s’agit de plantations d’oliviers et de palmiers. Il est cependant 

difficile d’améliorer cette situation, en raison de la dispersion et de la localisation 

incertaine de ces terres. De plus, les ressources réduites qui proviennent de leur 

exploitation ne peuvent en aucun cas être utilisées à l’amélioration des conditions de 

production. 

Elles sont entièrement absorbées par les rémunérations modiques attribuées aux 

multiples agents du Ministère des Habous. 

 

c. Les terres guich 

Ce sont des terres que l’Etat makhzenien avait concédées en jouissance à des tribus 

en contrepartie d’un service rendu, à caractère militaire. On les trouve, le plus souvent, 

en zones de protection autour des villes impériales : 

Meknès, Fès, Marrakech, Rabat. 
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L’Etat garde la propriété éminente de ces terres qui font partie de son domaine privé 

et sont inscrites sur les rôles du service des domaines au ministère des Finances. Ce statut 

présente la caractéristique de n’être régi par aucun texte spécifique. 

 

3.1.3. Les terres domaniales 

Elles comprennent les trois sous-catégories suivantes : 

• Les terres du Domaine privé de l’état 

• Les terres du Domaine forestier 

• Les terres du Domaine public de l’Etat 

 

a. Le Domaine privé de l’Etat 

Ce sont les biens immobiliers (et mobiliers) propriété de l’Etat qui ne font pas partie du 

Domaine public 

Le domaine privé de l’Etat bénéficie d’un statut qui lui permet de servir d’instrument 

majeur à sa politique agraire. 

Sont transférés dans ce statut tous les biens récupérés par l’Etat par expropriation, 

confiscation, séquestre. Ce sont les terres comprises dans le domaine privé qui ont été 

utilisées par l’Etat dans le passé, pour des concessions à des notables (tenfida) et, plus 

récemment, attribuées à des petits agriculteurs dans le cadre de la Réforme Agraire 

(dahir n°1.72.277 du 29 décembre 1972). Les terres du Domaine privé de l’Etat peuvent 

faire l’objet de vente, de location, d’échange ou d’affectation et sont soumises aux 

charges et obligations du droit commun. Le Domaine privé de l’Etat est géré par la 

Direction des Domaines du ministère de l’Economie et des Finances. 

 

b. Le Domaine forestier 

Gérées par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 

Désertification, les terres du Domaine forestier sont constituées des forêts, des nappes 

alfatières et des dunes littorales et continentales. Inaliénables et imprescriptibles, elles 

peuvent, toutefois, faire l’objet de trois types de transactions foncières qui constituent 

autant de moyens de leur acquisition : la distraction du régime forestier pour cause 

d’utilité publique (art.2 du Dahir du 10/10/1917 régissant le domaine forestier), 

l’échange immobilier, et l’occupation temporaire. La distraction est prononcée par 

décret après avis d’une commission administrative dont la composition et le 

fonctionnement sont définis par le décret datant du 06/06/1959. 

 

c. Le Domaine public de l’Etat 

Les terres du Domaine public de l’Etat sont celles appartenant à l’Etat et affectées à 

une utilité publique, utilisées soit par la population soit par un service public (rivages, 

cours d’eau, infrastructures tels que ports, aéroports, routes, etc.). Elles sont inaliénables, 

insaisissables et imprescriptibles. De ce fait, elles ne peuvent être acquises pour réaliser 

un projet que par le moyen du déclassement du domaine public et de l’intégration 

dans le domaine privé de l’Etat. Mais elles peuvent être utilisées pour les besoins d’un 

projet d’utilité publique dans le cadre d’une occupation temporaire dont la procédure 
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est définie par le ministère qui en assure la gestion, à savoir le Ministère de l’Equipement 

et de l’Eau. 

 

3.2. Cadre légal et réglementaire national régissant l’acquisition des 

terres 

3.2.1. La Constitution 

La constitution du 30 juillet 2011 garantit un certain nombre de droits fondamentaux qui 

fixent le cadre global de la gestion des risques et impacts liés à l’acquisition des terres 

pour les besoins des projets d’utilité publique. Le premier de ces droits est le droit de 

propriété lui-même. L’article 35 de la constitution stipule, en effet, que « Le droit de 

propriété est garanti ». L’étendu et l’exercice de ce droit peuvent, cependant, selon le 

même article, être limités, « si les exigences du développement économique et social 

du pays le nécessitent ». Mais cette limitation demeure du seul ressort du législateur : « 

Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi 

». D’autres droits économiques et sociaux tels que le droit à l’information et à la 

participation, les droits des personnes défavorisées ou vulnérables, le droit des femmes 

à l’égalité avec les hommes et le droit au recours, y compris le recours indépendant 

sont reconnus par la Constitution 

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

l’occupation temporaire 

Le système marocain de gestion des risques et impacts sociaux liés à l’acquisition des 

terres repose essentiellement sur la loi 7-81 et sur son décret d’application (promulguées 

respectivement en 1982 et 1983, environ 30 ans avant la nouvelle constitution). 

Les articles 1, 2 et 5 de la loi 7-81 soulignent le caractère éminemment légal de la 

procédure d’expropriation qui « ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique 

en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la loi » 

(art. 1). Par ailleurs, « l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité 

de justice » (Art 2),si « l’utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de 

l’expropriant est prononcé et l’indemnité d’expropriation est fixée dans les conditions 

prévues par la présente loi » (art.5). 

L’expropriation au Maroc s’organise en deux phases successives, une phase 

administrative et une phase judiciaire. La première, gérée par l’administration et 

préparatoire à l’expropriation, est structurée autour de trois éléments : l’acte déclaratif 

d’utilité publique, l’acte de cessibilité et la tentative d’accord à l’amiable. La seconde, 

la phase judiciaire, est dominée par l’intervention de l’autorité judiciaire chargée à la 

fois de permettre à l’expropriant de prendre possession des terres expropriées contre 

versement d’une indemnité provisionnelle fixée par l’administration et de prononcer le 

transfert de propriété en fixant l’indemnité d’expropriation tout en contrôlant 

rigoureusement le respect de l’ensemble de la procédure. 

 

a. La phase administrative 
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Elle est ouverte par la déclaration d’utilité publique (DUP). Celle-ci est faite par décret 

signé par le Chef du gouvernement sur proposition du ministre intéressé et publié au 

Bulletin Officiel. Elle se poursuit par un Acte de cessibilité qui désigne les propriétés 

frappées d’expropriation, lorsque cette désignation n’a pas été faite par l’acte 

déclaratif d’utilité publique. Lorsque c’est le cas, c’est-à-dire lorsque l’acte déclaratif 

d’utilité publique a en même temps désigné les biens frappés d’expropriation, il a valeur 

d’acte de cessibilité. L’acte de cessibilité doit être préparé par une enquête 

administrative qui détermine avec précision les biens objet d’expropriation, leur statut 

foncier, leurs superficies, leurs propriétaires et les éventuels titulaires de droits réels. Il est 

soumis tout comme l’acte déclaratif de l’utilité publique à des formalités de publicité 

détaillées dans l’article 8 de la loi qui consistent en une publication intégrale dans le 

Bulletin officiel, la publication d’un avis dans un ou plusieurs journaux nationaux et 

l’affichage intégral dans les bureaux de la commune concernée. 

L’acte de DUP a pour effet l’interdiction pendant sa durée de validité (2 ans) de toute 

construction ou amélioration quelconque sur les biens frappés d’expropriation sans 

l’autorisation de l’expropriant. L’acte de cessibilité prolonge cette suspension pendant 

sa durée de validité (2 ans). 

 

Calendrier d’exécution de la phase administrative 

La phase administrative débute par un acte déclaratif d’utilité publique dont la validité 

est de deux ans après la date de sa publication au Bulletin officiel. L’acte déclaratif 

d’utilité publique est suivi par un acte de cessibilité qui doit intervenir dans la limite de 

ces deux ans. Sinon, il est impératif de reprendre la procédure dès le début avec une 

nouvelle déclaration de l’utilité publique. La validité de l’acte de cessibilité a, elle aussi, 

une durée de deux (02) ans, dans les limites de laquelle doivent être faites les requêtes 

de prise de possession et de transfert de propriété. Passé ce délai, la procédure est 

frappée de nullité et une nouvelle déclaration d’utilité publique est impérative. Lorsque 

l’acte déclaratif d’utilité publique tient lieu d’acte de cessibilité le délai est aussi de 

deux ans qui courent dès sa publication au bulletin officiel. 

Cadre et critères d’évaluation des biens expropriés : 

La loi 7-81 (articles 20 et 42) prévoit que la valeur des pertes et dommages encourus 

soit déterminée par une commission d’expertise administrative la « Commission 

administrative d'évaluation » dont la composition est définie par l’article 7 du décret 

d’application de la loi 7-81. 

L’indemnité ne doit couvrir que les dommages actuels et certains directement causés 

par l’expropriation. Elle ne comprend pas les dommages incertains, éventuels ou 

indirects. La méthode d’évaluation s’appuie sur la valeur vénale des terres et des biens 

aux prix du marché au jour de la décision déclarant l’expropriation (Acte de Cessibilité). 

La date référence pour la détermination de la valeur des biens expropriés est celle de 

la publication au Bulletin officiel de l’acte de cessibilité ou de l’acte déclaratif d’utilité 

publique désignant les immeubles frappés d’expropriation jusqu’à six (06) mois après 

cette date. Passé ce délai, la date référence pour la détermination de l’indemnité est 

celle du dernier dépôt de la requête relative à la prise de possession ou celle relative 

au transfert de propriété et à la fixation de l’indemnité d’expropriation. 



 

DGR Page 22 
 

S’agissant d’un projet linéaire, il est important de relever que dans le cas où la partie 

du terrain qui reste après l’expropriation n’est pas utilisable ou a subi une perte 

significative de sa valeur, du fait de l’expropriation, cette partie doit être acquise par 

l’expropriant avec la partie qu’il a initialement exproprié. 

 

Accord à l’amiable 

La phase administrative s’achève par une tentative d’accord amiable entre 

l’administration expropriante et les propriétaires. 

L’accord à l’amiable, prévu par la loi 7-81 dans le cadre de la procédure 

d’expropriation est réglementé essentiellement par l’article 42 de cette loi. Il s’agit d’un 

accord entre l’expropriant et l’exproprié qui intervient après la publication de l’acte de 

cessibilité et en application de celui-ci et porte essentiellement sur l’indemnité fixée par 

la Commission Administrative d’Evaluation et sur les modalités de cession de l’immeuble 

ou des droits réels frappés d’expropriation. 

Lorsqu’un accord à l’amiable est conclu entre l’administration expropriante et le(s) 

propriétaire(s), il produit, dès la date de son dépôt à la conservation de la propriété 

foncière, les mêmes effets que le jugement de transfert de propriété. 

 

b) La phase judiciaire 

Elle comprend trois éléments : la prise de possession, le transfert de propriété et la 

fixation de l’indemnité d’expropriation. 

 

La prise de possession 

L’échec de la tentative d’accord amiable n’arrête pas le processus d’acquisition. 

L’administration peut toujours prendre possession du terrain après la fixation de 

l’indemnité par la commission administrative et pendant que la procédure judiciaire se 

poursuit, à la seule condition de verser une indemnité provisionnelle. 

L’ordonnance de la prise de possession est de la compétence du juge administratif des 

référés qui ne peut refuser une requête de prise de possession qui lui est présentée que 

pour cause de nullité de la procédure. L’ordonnance de prise de possession est assortie 

de la prescription du versement par l’expropriant aux ayants droit ou la consignation 

d’une indemnité provisionnelle correspondant au montant de l’indemnité fixée par la 

CAE. 

 

Le transfert de propriété 

Il s‘agit d’une étape essentielle de l’expropriation. Son importance est telle que le 

législateur a confiée au juge le soin de la guider. On peut cependant estimer que le 

rôle du juge est en réalité assez limité à ce niveau, puisqu’il ne peut refuser de transférer 

le droit de propriété que s’il décèle dans la procédure une irrégularité formelle. La 

compétence judiciaire ne peut être considérée comme protectrice de la propriété 

privée qu‘en raison du fait qu’il appartient au juge de fixer l’indemnité. 

 

La fixation de l’indemnité 

Elle est réalisée par le jugement qui prononce le transfert de propriété. Elle est de la 

compétence du président du tribunal administratif ou de son mandataire. Le juge peut 
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se faire aider, dans sa tâche, par des experts. En pratique, il y a recours chaque fois 

qu’une difficulté d’évaluation se présente. L’avis des experts présente un intérêt 

capital, dans la mesure où le tribunal est tenté de le suivre. Le jugement de transfert de 

propriété n’est pas susceptible d’appel 

 

Calendrier d’exécution de la phase judiciaire 

Les deux requêtes relatives à la prise de possession et au transfert de propriété et fixation 

de l’indemnité doivent être présentées toutes les deux dans les limites de la durée de 

deux ans après la publication de l’acte de cessibilité ou de l’acte déclaratif d’utilité 

publique désignant les biens frappés d’expropriation. Si ces deux requêtes ne sont pas 

présentées dans le cadre de ce délai, il y a lieu de reprendre la procédure depuis le 

départ (une nouvelle DUP). 

Les travaux ne peuvent commencer qu’après paiement aux ayants droit de leurs 

indemnités et/ou consignation de celles-ci à titre provisionnel à la CDG et ordonnance 

par le tribunal administratif de la prise de possession et/ou le jugement de transfert de 

propriété en faveur de l’expropriant, lesquels actes sont impérativement consécutifs à 

la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique sous forme d’un décret signé par le 

chef du gouvernement et de l’acte de cessibilité. 

 

c) Conditions et modalités de paiement des indemnités d’expropriation 

 

Les conditions et les modalités de paiement des indemnités sont régies par le chapitre 

V « Paiement et consignation des indemnités » (articles 29 à 31 en plus des articles 26, 

27 et 28) de la loi 7-81. 

La prise de possession par l’expropriant n’est autorisée par la loi qu’après notification 

aux expropriés ou publication des décisions judiciaires prononçant l'expropriation ou 

autorisant la prise de possession et après paiement aux intéressés ou consignation dans 

un compte spécial à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) des indemnités.  

Les conditions et modalités de paiement des indemnités d’expropriation sont les 

suivantes : 

Lorsque l’exproprié est d’accord sur le montant de l’indemnité fixée par la CAE, que 

son bien est immatriculé et qu’il dispose d’un titre foncier, l’expropriant doit lui payer sa 

compensation dans un délai d’un mois après la signature d’un accord à l’amiable selon 

les dispositions de l’article 42 de la loi 7-81. A l’expiration de ce délai, des intérêts au 

taux légal en matière civile courent de plein droit au profit de l’exproprié.  

Si le bien est en cours d’immatriculation à la Conservation foncière et qu’il ne fait l’objet 

d’aucune objection, l’exproprié a accès à son indemnité dans les mêmes conditions 

que les ayants droit sur un bien immatriculé. Mais s’il y a des objections, l’exproprié (ou 

les expropriés) ne peut percevoir son indemnité que lorsque ses droits sont établis par 

décision de justice ou lorsqu’il amène une main levée en bonne et due forme.  
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Dans le cas où le bien n’est ni immatriculé ni en cours d’immatriculation à la 

conservation foncière et que les ayants droits ne disposent pas de justificatifs suffisants 

de leurs droits, un avis faisant connaître les immeubles et les ayants droits présumés est 

affiché par l’expropriant dans les locaux de la Commune et de la Conservation 

foncière desquelles relève le bien exproprié pendant 6 mois. A l’expiration de ce délai, 

le montant de l’indemnité est versé à (aux) ayants droits présumés (Art. 30).    

3.2.3. Procédure d’acquisition des terres du domaine forestier 

Les terres du domaine forestier sont régies essentiellement par le Dahir du 10 octobre 

1917 relatif à la conservation et l’exploitation des forêts. C’est ce Dahir qui fixe les 

conditions d’acquisition des terrains appartenant au domaine forestier. Son article 2 

stipule que les terrains appartenant au domaine forestier de l’Etat sont inaliénables. Leur 

acquisition peut se faire par une procédure de distraction du régime domanial. Mais 

cette procédure ne peut intervenir que dans un but d’utilité publique. La distraction est 

prononcée par décret, sur avis d'une commission composée du caïd du caïdat dans 

le ressort duquel se trouve la parcelle à distraire en tant que président, un ingénieur des 

Eaux et Forêts, le chef de la Circonscription domaniale ou son représentant et un 

représentant du Ministère qui a demandé la distraction en tant que membres (décret 

du 6 juin 1959). 

Toutefois, la distraction est de droit lorsqu’elle résulte d’une expropriation pour cause 

d’utilité publique prononcée selon la législation en vigueur, ou d'un échange immobilier 

dans les conditions prévues à l'article 2 (a) du dahir du 10 octobre 2017. 

3.2.4. Procédure d’acquisition des terres du domaine privé de l’Etat 

Les terres du domaine privé de l’Etat peuvent être acquises pour les besoins des services 

de l’Etat par une procédure auprès de la Direction des Domaines. L’évaluation en est 

faite alors sur la base de la circulaire du premier ministre de 1979 concernant 

l’évaluation du foncier à acquérir par les services de l’Etat. Lorsqu’il s’agit d’un projet 

d’utilité publique et que la procédure d’expropriation est engagée, la procédure 

administrative d’acquisition auprès de la Direction des Domaines se base sur 

l’évaluation faite par la CAE dans le cadre de la procédure d’expropriation selon la loi 

n° 7-81. 

3.2.5. Procédure d’acquisition des terres collectives 

Les terres collectives sont régies par la loi n° 62-17 relative à la tutelle sur les collectivités 

ethniques et la gestion de leurs terres, qui a remplacé le Dahir du 27 avril 1919, selon 

laquelle les terres collectives sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. La 

nouvelle loi (article 15) stipule que les terres collectives peuvent faire l’objet 

d’expropriation pour cause d’utilité publique selon les lois en vigueur. Selon l’article 20 

de la même loi, les terres collectives peuvent être cédées à l’amiable ou en vertu 

d’accords de partenariat ou d’échange au profit de l’Etat, des Etablissement publics, 

des collectivités locales ou d’autres acteurs publics ou privés. Ces sessions doivent être 

validées par le Conseil de Tutelle. Les indemnités d’expropriation sont versées à un fonds 

tenu par la tutelle pour être soit redistribuées aux ayants droit, soit utilisées pour financer 

des projets au bénéfice de la collectivité propriétaire. 
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3.2.6. Procédure d’acquisition des terres Habous 

Les biens habous sont inaliénables. Cependant, ils ne sont pas exclus du droit 

d’expropriation. Selon l’article 4 de la loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause 

d’utilité publique seuls « les édifices à caractère religieux des divers cultes, les 

cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires » 

ne peuvent être expropriés. Dans la pratique, l’administration des Habous privilégie 

l’option échange ou remplacement des terres expropriées à celle de l’indemnisation. 

 

3.3. Exigences de la NES 5 de la Banque mondiale en matière 

d’acquisition, de compensation des terres et de réinstallation involontaire 

La Norme Environnementale et Sociale n° 5 du CES de la Banque mondiale, 

« Acquisition de terres, Restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire  » 

concerne l’évaluation et la gestion des risques et impacts sociaux occasionnés par 

l’acquisition des terres, les déplacements physiques et/ou économiques, la 

réinstallation et la restauration des moyens de subsistance. 

 

3.3.1. Objectifs de la NES 5 

Les principaux objectifs de la NES 5 sont les suivants : 

• Éviter la réinstallation involontaire ou, si cela s’avère impossible, la minimiser, en 

examinant des options alternatives d’exécution du projet ; 

• Eviter les évictions forcées 

• Atténuer les conséquences sociales et économiques négatives de l’acquisition 

de terres ou de restrictions de l’utilisation de terres ou de l’accès à ces terres par les 

personnes concernées : (i) en proposant aux PAP une indemnisation à   la valeur de 

remplacement des biens qu’elles perdent ; et (ii) en veillant à ce  que la réinstallation 

s’accompagne d’une action continue d’information, consultation et de la 

participation avisée des personnes affectées 

• Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables ou défavorisées 

déplacées physiquement en proposant des logements adéquats dans les sites de 

réinstallation, avec sécurité foncière. 

• Concevoir la réinstallation comme une opportunité de développement pour les 

personnes déplacées qui leur permet d’améliorer leurs conditions de vie et leurs moyens 

de subsistance ou au moins les rétablir à leurs niveaux antérieurs au déplacement. 

• Veiller à l’information, la consultation et la participation éclairée des personnes 

affectées tout le long du processus de la préparation et la mise en œuvre de 

l’acquisition des terres et de la réinstallation 

3.3.2. Principes de la NES5 

La NES 5 définit les principales exigences suivantes : 

• Les clients sont encouragés à acquérir des droits fonciers au moyen d’accords à 

l’amiable même s’ils peuvent utiliser l’expropriation. Les accords négociés contribuent 
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en effet à éviter l’expropriation et peuvent généralement être conclus en proposant 

une indemnisation équitable et appropriée. 

• Le client explore toutes les alternatives possibles de conception du projet afin 

d’éviter ou au moins de minimiser les déplacements physiques et/ou économiques, tout 

en équilibrant les coûts et les avantages environnementaux, sociaux et financiers. 

• Dès les premières étapes et tout au long des activités de réinstallation, le client 

consulte les hommes et les femmes concernées. En particulier, les personnes affectées 

doivent se voir accorder la possibilité de participer à la définition des conditions 

d’éligibilité, de négocier les offres d’indemnisation, l’aide à la réinstallation et le 

calendrier proposé. 

• Le client évalue les obstacles à la participation des personnes vulnérables, 

conçoit et met en œuvre les mesures adéquates qui assurent leur intégration au 

processus de consultation/participation, et que leurs opinions et attentes spécifiques 

soient exprimées, entendues et tenues en compte dans les décisions du projet. 

• Le client tient compte de toute personne ou de tout groupe susceptible d’être 

défavorisé ou vulnérable. En particulier, il prend les mesures nécessaires pour s’assurer 

que les groupes vulnérables ne soient pas désavantagés dans le processus de 

réinstallation, soient pleinement informés, avertis de leurs droits et en mesure de 

bénéficier équitablement des opportunités et avantages de la réinstallation. Ces 

groupes doivent être identifiés par le processus d’évaluation environnementale et 

sociale (tel que décrit dans la NES 1). 

• Le client effectue une évaluation socioéconomique de référence concernant 

les personnes affectées par le projet, y compris des impacts liés à l’acquisition de terres 

et aux restrictions de l’utilisation des terres. Cette évaluation identifie les impacts dans 

le contexte social du projet et les besoins et les droits des personnes concernées, et 

définit des actions adaptées afin de minimiser et d’atténuer les conséquences en 

termes de réinstallation. 

• Le client fixe la date limite de définition de l’éligibilité comme le prévoient la 

législation en vigueur et le calendrier du projet s’il y a lieu. L'établissement d’une date 

limite permet de clarifier la question de l’éligibilité à une indemnisation et à une aide. 

Les personnes qui viennent occuper le site du projet après la date limite (date butoir) 

n’ont droit ni à une indemnisation, ni à toute autre forme d’aide. 

• Le client propose à toutes les personnes et communautés déplacées une 

indemnisation pour la perte de leurs biens à leur entière valeur de remplacement et 

d’autres formes d’assistance. Ces mesures ont pour but de rétablir leurs conditions de 

vie et/ou les moyens de subsistance des personnes déplacées aux niveaux antérieurs à 

leur déplacement, et éventuellement de les améliorer. Elles peuvent se fonder sur des 

terres, des ressources ou des salaires. L’indemnisation proposée dans le cadre du projet 

repose sur des critères transparents et cohérents. Elle est accordée avant le 

déplacement ou l’imposition de restrictions d’un accès. Lorsque les moyens de 

subsistance des personnes déplacées dépendent de la disponibilité de terres, le client 

propose une indemnisation fondée sur la mise à disposition de terres, en tenant compte 

des exigences saisonnières et agricoles. 

• Le client met en place, dès que possible dans le processus, un mécanisme de 

gestion des plaintes. Ce dernier est conforme à la fois à la NES no5 et aux objectifs et 
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principes de la NES no10. Il comporte un mécanisme de recours destiné à la résolution 

impartiale des litiges. 

• Le suivi du processus de réinstallation et de restauration des moyens de 

subsistance s’effectue conformément à la NES no5 et doit faire intervenir les parties 

prenantes essentielles comme les communautés affectées. 

 

3.3.3. Analyse des écarts entre les exigences de la réglementation 

nationales et celles du Cadre Environnemental et Social de la 

Banque mondiale 

Le tableau ci-dessous synthétise l’analyse des écarts entre le cadre légal marocain et 

la NES no5 de la Banque mondiale en matière d’acquisition des terrains, de 

compensation et de réinstallation involontaire. La dernière colonne du tableau propose 

des mesures pour remédier aux écarts constatés. 
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Tableau n°3.  Ecarts entre la réglementation marocaine et la NES 5 de la Banque mondiale et mesures pour les combler 

Thème NES 5 Loi n° 7-81 2 Mesures pour remédier aux écarts 

Evitement ou 
minimisation des 
impacts  
 
 

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

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

Envisager systématiquement les options techniques qui 
permettent d’éviter ou de limiter l’acquisition permanente ou 
l’occupation temporaire des terres privées et la limitation 
d’accès à des terres privées   

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

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

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

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

 en fixant des indemnités équitables et au coût de 
remplacement ; 

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

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

Elaboration d’un 
instrument de 
réinstallation 

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

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

Recensement des 
personnes 
affectées  

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

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

 
 
 
 
En plus de l’enquête topographique parcellaire réalisée 
habituellement dans le cadre de la préparation de l’arrêté de 
cessibilité, procéder à un recensement des personnes et à un 
inventaire des biens affectés, selon les exigences de la NES5 
en prenant soins d’identifier les occupants informels et les 
occupants temporaires, en registrant l’inventaires de biens (y 
compris les bien de production agricoles), les cultures et les 

Inventaire des 
biens affectés 

La NES 5 prévoit un inventaire détaillé des 
biens affectés, élaboré par un professionnel 
et comprenant des plans topographiques, des 

La loi exige la désignation des « propriétés 
frappées d’expropriation » qui doivent faire 
l’objet d’un plan et d’un état parcellaires 

                                                      
2 Dahir n°1-81-254, portant promulgation de la loi N° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, et Décret n° 2-81-382, pris 
pour l’application de la loi 7-81.  
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Thème NES 5 Loi n° 7-81 2 Mesures pour remédier aux écarts 

photos, et tout autre outil qui permettent une 
identification précise des biens affectés.  

indiquant leurs superficies, les cultures, 
structures et tout autre bien affecté.  

animaux, et le nombre des personnes occupantes, y compris 
les saisonniers 
 
 

Etude 
socioéconomique 

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

La loi ne prescrit pas d’étude 
socioéconomique 

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

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

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

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

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

Le projet identifie toutes les personnes affectées, qu’elles aient 
des droits formels ou non, détermine les impacts qu’elles 
subissent et définit les mesures de compensation, de 
réinstallation ou d’assistance appropriées conformément aux 
principes de la NES 5 
 

Evaluation L’évaluation est faite sur la base du principe 
du coût de remplacement défini comme une 
méthode d’évaluation qui établit une 
indemnisation suffisante pour remplacer les 
actifs perdus, plus les coûts de transaction. 
Les coûts de transaction « incluent les frais 
administratifs, les frais d’enregistrement ou 
d’acte, les frais de déménagement, et tout 
autres frais semblables imposés aux 

L’évaluation a pour base la valeur vénale du 
bien affecté le jour du prononcé de 
l’expropriation. Elle est déterminée à partir 
des prix pratiqués dans la zone.  
La loi ne considère par les éléments qui 
entrent dans le calcul de la valeur de 
remplacement : coût de la transaction,  

-Mener des investigations suffisantes sur les prix du foncier 
dans la zone par l’expropriant, y compris auprès des agents 
immobiliers, des notaires et adouls, avec l’aide d’un expert 
indépendant en tant que de besoin et en mettre les résultats à 
la disposition de la CAE 
-établir les prix marchands réels pour chaque bien en fonction 
de ses caractéristiques propres  
-Inclure tous les coûts de l’acquisition pour la PAP y compris 
tous les coûts de la transaction et la taxe sur les profits fonciers 
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Thème NES 5 Loi n° 7-81 2 Mesures pour remédier aux écarts 

personnes concernées comme les taxes par 
exemple.  

De même qu’elle n’exonère par les PAP des 
taxes appliquées à la vente selon le droit privé 
marocain (Taxe sur les Profits Immobiliers) 

s’il y a lieu afin de satisfaire au principe du coût de 
remplacement 

Type de 
compensation  

La NES 5 prévoit des compensations en 
numéraire et des compensations en nature 
 

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

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

Moment de 
versement des 
indemnités et 
prise de 
possession du 
terrain 

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

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

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

Expulsions 
forcées 

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

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

Mesures 
d’assistance   

En plus des compensations, la NES 5 prévoit 
plusieurs types de mesures d’assistance : 
-Assistance aux PAP qui le souhaitent pour 
trouver des terres de remplacement, 
Assistance aux squatters pour restaurer leurs 
moyens de subsistance dans un lieu alternatif  
-Assistance à la réinstallation des personnes 
déplacées physiquement, y compris 
l’assistance au déménagement.  

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

Des mesures d’assistance pour l’identification et l’acquisition de 
terres de remplacement, seront proposées pour les PAP qui le 
souhaitent 
Des mesures d’assistance appropriées seront proposées par 
les PAR aux personnes déplacées physiquement selon leurs 
besoins.  

Assistance aux 
personnes 
vulnérables  

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

La loi 7-81 ne prévoit pas de mesures 
d’assistance en faveur des personnes 
vulnérables 

-Les personnes vulnérables sont identifiées et des mesures 
d’assistance sont proposées à titre indicatif dans le présent CR 
(section 9). Les PR préparés dans le cadre du Projet 
identifieront de manière précise les personnes vulnérables et 
définiront les mesures d’assistance appropriées pour elles 
conformément aux exigences de la NES 5 et définiront les 
moyens de financement de ces mesures.   
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Thème NES 5 Loi n° 7-81 2 Mesures pour remédier aux écarts 

mesures d’assistance adaptées permettent 
d’atténuer cette différence  

   

Restauration des 
moyens de 
subsistance  

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

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

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

Divulgation 
d’informations et 
consultation 

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

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

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

Système de 
gestion des 
plaintes  

La NES 5 prévoit la mise en place tôt dans le 
cycle de vie du projet d’un système de recueil 
et de gestion des plaintes des PAP  
Le MGP doit être gratuit, facilement 
accessible, efficace, transparent, 
culturellement approprié et transparent.  
Le MGP n'empêchera pas l'accès aux recours 
judiciaires ou administratifs.  
 

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

-Est proposé dans le cadre de ce CR un système de gestion de 
plaintes conforme aux exigences de la NES 5 conçu pour être 
connu de tous et accessible à tous y compris les personnes 
vulnérables, pour recueillir, traiter en un temps optimal et 
documenter les plaintes liées au processus d’acquisition des 
terres et de réinstallation involontaire.  
 
 

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

La loi 7-81 ne requiert pas de plan de budget  Un budget estimatif est établi pour le présent CR  et chaque PR 
préparé dans le cadre du Projet comprendra un budget détaillé.  
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Thème NES 5 Loi n° 7-81 2 Mesures pour remédier aux écarts 

nécessaires à la mise en œuvre du Plan 
d’acquisition 

    

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

Non prévu par la loi 7-81 Des éléments du suivi-évaluation du processus d’acquisition et 
de compensation des terres sont proposés dans le cadre de ce 
CR. Il seront actualisés, développés et précisés dans le cadre 
des PR  
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4. CADRE INSTITUTIONNEL DE L’ACQUISITION DES TERRES AU MAROC 

 

Les responsabilités institutionnelles du processus d’acquisition des terres telles que 

définies par la loi 7-81 se répartissent entre une multitude d’acteurs qui interviennent à 

différents niveaux et à différents moments de la procédure. 

L’expropriation est une action de prise par la puissance publique d’un droit protégé par 

la Constitution (le droit de propriété) qui est conduite sous le contrôle de la Justice et 

qui fait intervenir les plus hautes autorités administratives, plusieurs organismes publics 

et privés à l’échelle nationale et locale, en plus de l’appareil judiciaire. 

Cette multiplicité des intervenants, en l’absence d’un cadre qui permette de 

coordonner et d’assurer la cohérence de leurs interventions, est l’un des problèmes 

majeurs que pose la procédure marocaine d’acquisition des terres selon la loi 7-81. 

 

4.1. L’expropriant 

 

C’est à l’expropriant que revient le rôle de cheville ouvrière de la procédure puisque 

c’est lui qui doit effectuer le travail technique nécessaire à chacune des étapes de la 

procédure et qui doit provoquer et suivre les interventions des différentes parties 

prenantes depuis le début jusqu’à la fin du processus. Et lorsque l’expropriant n’a pas 

suffisamment de moyens (y compris de pouvoir) pour gérer la participation d’aussi 

diverses autorités, cela peut se répercuter de manière significative sur la durée de la 

procédure. 

La loi 7-81 autorise à exproprier pour cause d’utilité publique « l’Etat, les collectivités 

locales, les personnes morales de droit public ou privé, les personnes physiques 

auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d’entreprendre des travaux 

ou opérations déclarés d’utilité publique » (art. 3). 

 

 

4.2. Les autres autorités administratives intervenant dans l’expropriation 

4.2.1. Le chef du gouvernement et les ministres 

La déclaration d’utilité publique relève de la compétence de la plus haute autorité 

administrative du pays, le chef du gouvernement. C’est lui qui signe l’Acte administratif 

déclaratif d’utilité publique qui a la forme d’un décret. 

Lorsque l’expropriant relève de la tutelle d’un ministère, c’est le ministre intéressé, en 

l’occurrence le ministère de l’Equipement et de l’Eau qui propose la zone à déclarer 

d’utilité publique et c’est lui qui prend l’acte de Cessibilité. Dans ce cas le visa du 

ministre de l’Intérieur est obligatoire. Si les biens à exproprier comprennent des terrains 

domaniaux, le visa de chacun des ministères concernés (ministre des Finances pour le 

Domaine privé de l’Etat, ministre de l’Agriculture pour le Domaine forestier) est 

obligatoire aussi. Le ministère de la Communication est consulté pour la publication des 

actes de la procédure dans les journaux. 

4.2.2. Le Secrétariat Général du Gouvernement : 
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Le Secrétariat Général du Gouvernement étudie le dossier technique de l’Acte 

déclaratif d’utilité publique avant de le soumettre à la signature du Chef du 

Gouvernement. 

4.2.3. L’autorité administrative locale 

L’autorité locale joue un rôle de premier plan dans toutes les étapes de la partie 

administrative de la procédure. Elle contribue activement à l’organisation et à la 

conduite des activités d’information/consultation préparatoires de l’enquête 

parcellaire lorsque l’expropriant choisit de mener cette étape selon une approche 

participative. Les auxiliaires d’autorité (les mokadamine) qui disposent d’une précieuse 

connaissance de proximité du terrain et des populations investissent cette 

connaissance dans les investigations de l’enquête parcellaire. 

C’est l’autorité locale aussi qui préside la Commission Administrative d’Evaluation qui 

assume le rôle crucial de définition des prix unitaires pour calculer les indemnités de 

compensation des biens expropriés. 

Après l’évaluation, l’autorité locale participe activement aux réunions dites de 

conciliation, lors desquelles les PAP sont informés des résultats de l’évaluation et sont 

encouragés à céder leurs biens à l’amiable. 

Lorsqu’il y a des parcelles non immatriculées dont les propriétaires ne disposent pas de 

titres de propriété comme c’est souvent le cas en milieu rural, l’autorité locale établit 

l’une des pièces maîtresses du justificatif de propriété, à savoir l’Attestation 

administrative. Le caïd dans le territoire duquel se trouve le bien concerne, après 

consultation des administrations publiques qui gèrent le domaine de l’Etat et les terres 

sous tutelle, établit ce document pour certifier que le bien n’appartient pas au 

Domaine de l’Etat ni aux terres sous tutelle de l’Etat (terres collectives, terres Guiche et 

terres habous). C’est sur la base de cette attestation que la PAP peut établir par deux 

adouls un titre de moulkya sur la base du témoignage de douze personnes dignes de 

foi. 

4.2.4. La Commission Administrative d’Evaluation 

La composition de la CAE est fixée par le décret n° 2-82-382, pris en application de la 

loi n° 7-81. Elle est présidée par l’autorité administrative locale (ou son représentant) et 

comprend le chef de la circonscription domaniale (ou son délégué), le receveur de 

l’enregistrement et du timbre (ou son délégué), le représentant de l’expropriant ou de 

l’administration au profit de laquelle la procédure d’expropriation est menée en tant 

que membres permanents. En font partie à titre non permanent de l’inspecteur des 

impôts urbains, l’inspecteur de l’urbanisme lorsqu’il s’agit de terrains urbains ou le 

représentant du ministère de l’Agriculture et l’Inspecteur des impôts ruraux lorsqu’il 

s’agit de terrains ruraux. 

Le rôle de la CAE est crucial dans le processus d’acquisition. C’est elle qui fixe les prix 

des immeubles ou droits réels frappés d’expropriation. Sa marge de manœuvre est 

relativement importante étant donné que les critères d’évaluation ne sont définis par 

le cadre réglementaire que de manière très générale et que ses membres peuvent 

s’entendre sur des critères qui permettent d’assurer une équité plus grande des 

indemnités. Et il arrive souvent que ses décisions soient orientées dans une direction ou 

dans une autre. Pendant une longue période, elle prenait fait et cause pour 

l’expropriant qui en assure le secrétariat, sur la base d’une perception implicite, souvent 
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bien partagée entre ses membres, selon laquelle les expropriés doivent contribuer à la 

réalisation des infrastructures et équipements d’utilité publique d’autant plus que l’Etat 

ne dispose pas de moyens suffisants pour payer le foncier. Depuis le début des années 

2000, l’administration, en particulier les autorités locales, devient plus sensible aux droits 

des personnes et à la dimension sociale des projets et adopte de plus en plus une 

attitude plus équilibrée qui tient compte aussi bien des intérêts de l’Etat que des intérêts 

des populations affectées. 

 

4.2.5. L’Agence de la Conservation foncière 

L’Agence de la Conservation foncière intervient dans le processus d’acquisition en tant 

qu’entité responsable de la gestion du droit de propriété des terres Melk immatriculées. 

C’est elle qui délivre les titres de propriété foncière et qui les actualise par l’inscription 

des actes de transaction, mutation, hypothèques, etc. sur les livres fonciers. 

Elle intervient en amont et en cours du processus pour ce qui concerne les biens 

immatriculés et intervient à la fin du processus, après le transfert de propriété soit par 

suite d’un accord à l’amiable soit par décision de justice, pour enregistrer les biens 

expropriés et immatriculer ceux qui ne le sont pas encore au nom de l’expropriant. 

 

4.2.6. La commune 

Elle intervient principalement dans les actions d’information et de consultation prévues 

par la procédure. C’est à la commune qu’incombe la tâche de porter à la 

connaissance des personnes affectées et du grand public, les actes de la procédure, 

l’acte déclaratif de l’utilité publique, l’acte de cessibilité, la notification de 

l’expropriation et du transfert de propriété. De même que c’est la Commune qui a la 

charge de mener l’enquête administrative sur le projet d’acte de cessibilité pendant 

60 jours. Pendant cette durée, le président tient un registre ouvert à la disposition du 

public pour formuler ses griefs, commentaires, oppositions, réclamations concernant le 

projet d’acte de cessibilité ou l’opération d’expropriation dans son ensemble. 

 

4.2.7. L’autorité judiciaire 

La justice joue un rôle central dans la procédure d’expropriation telle que définie par 

la loi 7- 

81. Elle y intervient à plusieurs niveaux. 

Elle intervient à un niveau général pour contrôler le bien-fondé de la déclaration 

d’utilité publique elle-même et pour traiter les plaintes qui lui sont adressées par les 

personnes affectées à ce sujet. Elle contrôle la régularité des actes de la procédure 

dans son ensemble. 

En tant qu’autorité responsable de l’administration des biens immobiliers non 

immatriculés qui relèvent du droit musulman, la Justice intervient dans le processus de 

production des preuves de propriété (la moulkiya). La moulkiya est établie par deux 

adouls sous le contrôle du Cadi Taouthik, juge qui siège au tribunal de première 

instance. 

Le projet d’acte de cessibilité est déposé au greffe du tribunal administratif et inscrit sur 

le registre spécial prévue par l’article 455 du Code de procédure civile et un certificat 
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de cette inscription concernant les biens non immatriculés est remis par le greffier à 

l’expropriant. 

La fixation des indemnités lors des différentes étapes de la phase judiciaires, fait 

intervenir, en plus des juges et des greffiers, deux autres acteurs qui peuvent y jouer un 

rôle important en l’occurrence l’avocat et l’expert. 
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5. Description du processus de préparation et d’approbation des 

plans de réinstallation 

 

L’UGP fera appel à des spécialistes de la réinstallation (dans le cadre de l’assistance 

technique qui sera recrutée par le projet) qui assureront le suivi de la mise en œuvre 

des plans de réinstallation, proposeront les mesures correctives nécessaires, fourniront 

des conseils sur l’application des dispositions de la présente NES et produiront des 

rapports de suivi périodiques.  

Les personnes touchées seront consultées au cours du processus de suivi. Des rapports 

périodiques seront préparés à cet égard et les personnes touchées informées des 

résultats du suivi dans les meilleurs délais.  

 

La mise en œuvre sera considérée comme terminée lorsque les effets négatifs de la 

réinstallation auront été gérés d’une manière conforme au plan et aux objectifs de la 

présente NES. Pour tous les projets entraînant de nombreuses réinstallations 

involontaires, l’Emprunteur commandera un audit externe d’achèvement du plan 

lorsque toutes les mesures d’atténuation auront été pratiquement terminées.  

 

Un audit d’achèvement sera réalisé par des professionnels compétents de la 

réinstallation, déterminera si les moyens de subsistance et les conditions de vie ont été 

améliorés ou au moins rétablis, et proposera, selon le cas, des mesures correctives pour 

les objectifs qui n’ont pas été atteints. 

 

Le processus de préparation et de mise en œuvre de la réinstallation comprend les 

principales étapes suivantes : 

- Evitement/minimisation des impacts du Projet ; 

- Identification du besoin d’instrument de réinstallation pour chaque sous-

composante 

- Elaboration, mise en œuvre et suivi-évaluation de l’instrument de réinstallation 

approprié pour chaque sous-composante pour laquelle il s’avère nécessaire de 

disposer d’un instrument de réinstallation. 

 

5.1. Evitement/minimisation des déplacements involontaires 

susceptibles d’être occasionnés par le Projet 

Cette étape consiste à examiner les options techniques permettant d’éviter ou de 

minimiser les déplacements involontaires susceptibles d’être occasionnés par let Projet. 

En ce qui concerne l’occupation temporaires des terres pour les besoins des 

installations des chantiers des travaux, il s’agit de préférer chaque fois que possible, de 

dresser les installations des chantiers sur des terrains non cultivés.  

En ce qui concerne les acquisitions permanentes de terres, il s’agit en premier lieu 

d’éviter les structures utilisées pour l’habitat (RN 16), d’éviter les autres structures et de 

minimiser, autant que la viabilité technique du projet le permet, d’affecter les terres 

privées.  
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5.2. Elaboration des PR 

5.2.1. Evaluation environnementale et sociale, recensement des personnes affectées, 

inventaire des biens affectés et étude socioéconomique  

 

Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation qui en est faite ne peuvent 

être évitées, le gouvernement procédera, avant tout, dans le cadre de l’évaluation 

environnementale et sociale, à un recensement pour identifier les personnes qui seront 

touchées par le projet, faire l’inventaire des terres et des biens concernés, identifier les 

personnes admises à bénéficier d’une indemnisation et d’une aide, et dissuader celles 

qui ne rempliront pas les conditions requises à cette fin, telles que les occupants 

opportunistes, de formuler des revendications.  

 

L’évaluation sociale traitera également des revendications des communautés ou des 

groupes qui, pour des raisons légitimes, peuvent être absents de la zone du projet 

pendant la période du recensement, comme les exploitants de ressources saisonnières. 

Dans le contexte du recensement, le gouvernement du Maroc fixera une date limite 

d’admissibilité. L’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée 

et diffusée dans toute la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des supports écrits 

et (le cas échéant) non écrits et dans les langues parlées par les populations 

concernées. Il s’agira notamment d’afficher des mises en garde en vertu desquelles les 

personnes qui s’installeront dans la zone du projet après la date butoir seront 

susceptibles d’en être expulsées. Pour résoudre les problèmes identifiés dans 

l’évaluation environnementale et sociale, le gouvernement préparera un plan 

proportionné aux risques et effets associés au projet : 

 

Cet inventaire devra inclure un compte rendu détaillé, issu d’un processus participatif, 

impartial et transparent, de l’ensemble des droits détenus ou revendiqués par les 

personnes concernées, y compris ceux fondés sur la coutume ou la pratique, les droits 

secondaires, tels que les droits d’accès ou d’utilisation à des fins de subsistance, les 

droits détenus en commun, etc. 

Les conclusions d’un recensement des ménages permettant d’identifier et de 

dénombrer les personnes touchées et, avec la participation de ces personnes, de faire 

des levés topographiques, d’étudier les ouvrages et d’autres immobilisations 

susceptibles d’être affectés par le projet. Le recensement remplit également d’autres 

fonctions essentielles :  

 

a) Identifier les caractéristiques des ménages déplacés, notamment en décrivant la 

structure des ménages et l’organisation de la production et du travail ; et recueillir des 

données de référence sur les moyens de subsistance (y compris, le cas échéant, les 

niveaux de production et les revenus générés par les activités économiques formelles 

et informelles) et les niveaux de vie (y compris l’état de santé) de la population 

déplacée ;  
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b) Recueillir des informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles 

des dispositions spéciales seront probablement nécessaires ;  

 

c) Identifier les infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles 

d’être affectés ;  

 

d) Établir une base pour la conception et la budgétisation du programme de 

réinstallation ;  

 

e) Établir une base pour exclure les personnes non admissibles à l’indemnisation et à 

l’aide à la réinstallation en même temps qu’une date limite d’admissibilité est fixée ; et  

 

f) Établir des conditions de base à des fins de suivi et d’évaluation.  

 

Si la Banque le juge utile, d’autres études sur les sujets suivants peuvent être exigées 

pour compléter ou étayer les résultats du recensement : g) Les régimes fonciers et les 

systèmes de transfert de propriété, y compris un inventaire des ressources naturelles en 

propriété collective dont dépendent les populations pour leurs revenus et leur 

subsistance, les systèmes d’usufruit sans titre de propriété (y compris la pêche, le 

pâturage, ou l’exploitation de zones forestières) régis par des mécanismes d’allocation 

des terres reconnus au niveau local, et toutes les questions soulevées par les différents 

systèmes fonciers existants dans la zone du projet ; h) Les modes d’interaction sociale 

dans les communautés touchées, y compris les réseaux sociaux et les systèmes d’aide 

sociale, et la manière dont ceux-ci seront affectés par le projet ; et i) Les 

caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une 

description des institutions formelles et informelles (par exemple les organisations 

communautaires, les groupes rituels, les organisations non gouvernementales [ONG]) 

qui peuvent être prises en compte dans la stratégie de consultation et dans le cadre 

de la conception et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 

5.2.2. Déclaration de la date butoir 

Une fois les enquêtes complétées, la date butoir pour l’éligibilité à la compensation est 

déclarée dans le cadre d’une réunion présidée par les autorités locales à laquelle tous 

les ménages potentiellement affectés sont invités. Les objectifs du projet sont présentés, 

le processus de réinstallation est expliqué et les restrictions dorénavant applicables dans 

la zone déclarée d’utilité publique sont décrites. La liste des personnes affectées 

recensées à l’intérieur de la zone expropriée est divulguée.  

Les études menées dans le cadre du PR alimentent la procédure d’expropriation selon 

la loi 7-81. Elles permettent notamment d’établir avec précision les listes des personnes 

affectées et les caractéristiques et mesures des biens qui figureront dans l’arrêté de 

cessibilité.  

De même qu’elles alimentent le travail de la CAE à laquelle elles fournissent les données 

précises qui lui permettent d’évaluer avec précision les biens affectés.  
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5.2.3. Evaluation et Établissement des indemnisations 

A partir des résultats de l'inventaire des actifs, les indemnisations sont calculées et fixées 

par l’entité légalement chargé de le faire, à savoir la CAE.  

Le projet doit faire le mieux possible pour sensibiliser la CAE au besoin de conformité de 

ses décisions avec les principes de la NES5 de la Banque mondiale en matière 

d’évaluation, notamment, le principe de compensation à la valeur de remplacement.  

5.2.4. Préparation et diffusion des PR 

Deux PR spécifiques sont en cours de développement pour deux sous-composantes 

pour lesquelles le besoin de PR ont été identifiés (RN 16A et RN 2). Chaque PR sera 

élaboré conformément aux principes et aux directives décrits dans le présent CR. 

Chaque PR décrit les besoins d’acquisition de terres et de réinstallation involontaire ainsi 

que les mesures de compensation et d'atténuation requises. La quantification des 

impacts est accompagnée d'une estimation des coûts et d'un calendrier de 

compensation et de restauration des moyens d’existence. 

La préparation du PR nécessite la participation et la consultation éclairée des 

personnes affectées. Le chapitre 8 fournit plus de détails sur le processus de consultation 

et participation des parties prenantes.  

 

Tableau n° 4.  Composantes du projet nécessitant un Plan de Réinstallation  

Composante Activités Besoin d’un 

instrument de 

réinstallation 

Justification 

3 RN16 A Plan de 

réinstallation  

Le dédoublement de la route ainsi 

que les installations de chantier 

causeront des pertes permanentes et 

temporaires en terres, en sources de 

revus, structures et d’accès. 

3 RN16 B Pas d’instrument 

de réinstallation 

Travaux d’aménagement pour 

l’amélioration du corridor. Pas 

d’élargissement de la chaussée  

3 RN2 Plan de 

réinstallation  

Le dédoublement de la route ainsi 

que les installations de chantier 

causeront des pertes permanentes et 

temporaires en terres, en sources de 

revus, structures et d’accès. 

 RN19 Pas d’instrument 

de réinstallation 

Travaux de réhabilitation sur l’emprise 

actuelle de la route, ne nécessitant 

pas d’acquisition de terres.    

 500 km 

de pistes 

rurales 

Plan de 

Réinstallation (par 

province) 

Afin de faciliter la mise en œuvre par 

les différentes commissions 

administratives d’évaluation (CAE). 
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5.2.5. Paiement des indemnités et accès du projet aux terres expropriées  

Les compensations fixées par la CAE conformément aux principes fixés ci-dessus, 

sont proposées aux PAPs qui sont encouragées à céder leurs biens à l’amiable 

et à conclure pour cela des accords avec le projet. L’ensemble du processus 

de paiement et de perception des compensations sera dûment documenté.  

Une fois les PAPs auront reçu leurs compensations et qu’ils auront quitté l’emprise 

du projet, les travaux pourront commencer.  

Si , malgré une évaluation des biens à leur valeur de remplacement et malgré 

une information et une consultation à même d’éclairer la décision des PAPs, 

certains parmi elles refusent de céder leurs parcelles à l’amiable ou que cette 

session est entravée par un obstacle dont la solution doit passer par la justice 

(litige sur la propriété par exemple), la phase judiciaire de la procédure 

d’expropriation sera déclenchée et le projet documente le refus des PAPs ayant 

refusés, consigne les indemnités fixées par la CAE à la CDG et envoie au Juge 

une requête de prise de possession qui lui permet d’accéder aux terres.   

5.3. Prise en compte de l’approche genre 

Le présent CR s’engagera à assurer l’équité entre les femmes et les hommes en 

matière de droits et d’accès aux compensations et autres mesures d’assistance 

tout au long du processus de réinstallation, ainsi qu’en matière d’information et 

de consultation, conformément aux exigences du CES de la Banque mondiale. 

Les Directions provinciales qui mettront en œuvre les processus d’acquisition de 

terres pour les sous-composantes du projets respectives doivent veiller à ce que 

toutes les activités liées à l’acquisition des terres, à la compensation et à la 

restauration des moyens d’existence soient planifiées et mises en œuvre dans le 

plein respect d’une approche genre selon laquelle les femmes sont traitée de 

manière équitable et participent pleinement sur le même pied d’égalité que les 

hommes. 

Les PR devront inclure des mesures garantissant que les femmes et les hommes 

reçoivent une compensation équitable pour leurs actifs et partagent 

équitablement les programmes de soutien et d’assistance proposés. 

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

que 

• Inclure les femmes dans le processus de consultation, de compensation 

et dans la définition des mesures d'aide à la réinstallation ; 

• Promouvoir les droits des femmes par l’égalité d’accès aux 

compensations et aux autres mesures d’assistance ; 

• Prévoir une assistance particulière aux ménages vulnérables, en 

particulier les ménages dirigés par une femme célibataire ou veuve et dont la 
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vulnérabilité est liée à l’absence ou la faiblesse des appuis dont elle bénéficie, 

tout au long du processus de réinstallation 

• Veiller à ce que les droits des femmes soient protégés, en particulier en ce 

qui concerne la compensation des biens et de réinstallation. 

Sur le plan procédural de promotion de l'équité de genre, chaque PR devra 

intégrer les procédures suivantes visant à assurer l'équité entre les femmes et les 

hommes dans les processus de consultation, de compensation et de 

réinstallation : 

• Recueillir et analyser les données ventilées par sexe à travers les enquêtes 

socioéconomiques ; 

• Impliquer aussi bien les femmes que les hommes lors des discussions sur le 

processus d’expropriation et de compensation et sur tout sujet qui pourra être 

particulièrement pertinent pour les femmes ; 

• Dans le cadre des consultations avec les PAP, tenir des rencontres avec 

des groupes exclusivement de femmes ; 

• Inclure par défaut les ménages dirigés par une femme au programme 

d’assistance et de suivi des ménages vulnérables. 

 

5.4. Suivi et évaluation 

L'enquête socio-économique réalisée au début du processus fournit la base 

pour évaluer les impacts de l’acquisition des terres sur les personnes affectées, 

ainsi que le succès du programme de compensation et de restauration des 

moyens de subsistance. Le Projet assurera le suivi de l’évolution des personnes 

affectées à l’aide d’une évaluation finale (3 ans après le déplacement). En 

outre, la DGR réalisera un audit externe (par un consultant indépendant) 

permettant de confirmer la finalisation de tous les engagements de chaque PR. 
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6. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES BIENS ET LES 

PERSONNES  

6.1. Vue générale 

D’après les informations recueillies auprès de la DGR et sur le terrain lors de la 

mission organisée par la Banque mondiale et la DGR en février 2022, les 

impacts que le Projet NED (composante 3 et sous composante 1.3) est 

susceptible d’occasionner en matière de réinstallation involontaires consistent 

en : 

i) Des impacts liés à l’acquisition permanente de superficies limitées de 

terre nécessaires à l’élargissement de la RN 16A et de la RN 2 ; ces 

impacts concernent des terres, des cultures annuelles et des arbres 

et peuvent concerner des structures utilisées pour l’habitat ou pour 

d’autres fonctions ; 

ii) Des impacts liés à l’occupation temporaire de surfaces de terre pour 

l’installation des chantiers et autres installations nécessaires aux 

travaux dans les 5 sous-composantes de la composante 3 du projet 

d’amélioration des routes.  

Les impacts du projet aussi bien permanents que temporaires sont donc 

susceptibles d’affecter les actifs et les biens suivants : 

 Des structures utilisées pour l’habitat  

 Des structures utilisées pour d’autres fonctions que l’habitat 

 Des terres agricoles  

 Des terres non agricoles  

 Des arbres  

 Des cultures annuelles 

 

6.2. Présentation et estimation de l’ampleur des impacts par type  

6.2.1. Impacts permanents sur des structures utilisées pour l’habitat  

Il n’est pas confirmé à ce stade que le projet affectera des structures utilisées 

pour l’habitat. Cependant, ce CR tient compte de l’impact potentiel sur une 

maison propriété de ces occupants (cas discuté sur le RN16-A). 

6.2.2. Impacts permanent sur les terres   

Le Projet est susceptible d’affecter des terres n’appartenant pas au Domaine 

public de l’Etat seulement dans le cas de la RN 2 et de la RN 16-A. 

L’amélioration de la RN16-B et de la RN19 se fera dans les limites du foncier 

propriété du maître d’ouvrage (Domaine public routier).  
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La superficie du foncier susceptible d’être affectées par le Projet au niveau de 

la RN2 et de la RN16-A est estimé à environ 28 hectares qui se présentent de la 

manière suivante :  

 Au niveau de la Route Nationale n° 2 (RN2) : 

En plus de la réserve d’emprise routière, l’amélioration de la RN2 aura besoin 

d’environ un mètre et demi de part et d’autre de la route sur 70 kilomètres, soit 

un total estimé à 21 hectares.  

 Au niveau de la Route Nationale n° 16 (RN16-A) : 

Tandis que la section de la RN 16 qui sera dédoublée (RN 16-A) aura besoin, 

en plus de la réserve d’emprise routière, d’un mètre de chaque côté de la 

route sur une distance de 33 kilomètres, soit un total estimé à environ 7 

hectares.  

Les travaux prévus sur la RN 16-B reliant Oued Kert et Ajdir et la RN 19 reliant 

Nador et Taourirt, se feront en principe sur l’emprise actuelle de la route, ne 

nécessiteront pas d’acquisition de terres et ne sont pas susceptibles d’affecter 

les cultures empiétant éventuellement sur le domaine public.   

Le Projet ne dispose pas, à ce stade, de données précises sur les statuts foncier 

des terres potentiellement affectées, mais en partant des données nationales, 

on peut s’attendre à avoir affaire en premier à des terres Melk et à des terres 

du domaine forestier, mais aussi à des terres collectives et habous. Concernant 

l’immatriculation des terres Melk, si l’on considère le taux moyen 

d’immatriculation des terres Melk en milieu rural, on devrait s’attendre à ce que 

80% des terres Melk affectées ne soient pas immatriculées.  

6.2.3. Impacts permanents sur les arbres  

Les arbres se trouvant dans la zone du Projet sont en grande partie des arbres 

non fruitiers. Mais des oliviers, des amandiers, des kharoubiers, des figuiers et 

d'autres types d’arbres fruitiers existent aussi dans la zone.  

Sur la base d’une visualisation de la zone sur google earth, il a été possible 

d’estimer le nombre d’arbres potentiellement affectés par le Projet à environ 

14 200 arbres se répartissant de la manière suivante :  

 Pour la première section de Route nationale n° 16 (RN16 – A), reliant la 

ville de Nador au Port NWM (au niveau de Oued Kert), sur les 35 km 

concernés par les travaux du projet, il y a des arbres le long de tronçons 

mesurant un total de 17 kilomètres. Les 18 km restant ne comptent pas 

d’arbres à côté de la route. Soit un nombre total d’arbres affectés par 

l’amélioration de la RN16-A de 9500 arbres environ.  
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 Pour la deuxième section de la route nationale 16 reliant Oued Kert 

(NWM) et Al Hoceima (RN 16-B), sur les 85 kilomètres concernés par les 

travaux, il n’y a d’arbres à une densité variable qu’à côté de tronçons 

mesurant au total 12 km.  Sur le reste des 85 km de la route, soit 73 km, il 

n’y a pas d’arbres à côté de la route. Soit un nombre total d’arbres 

affectés pour la RN16-B de3200 arbres environ. 

 Pour la RN 2, il n’y a pratiquement pas d’arbres à côté de la route le long 

de 65,5 km des 70 km concernés par les travaux du Projet. Sur un tronçon 

de 4,5 kilomètres, il y a un arbre de chaque côte de la route chaque 6 

mètres environ, soit un total de 1500 arbres pour la RN2. 

 

6.2.4. Impacts permanents sur les cultures annuelles  

La zone du projet étant peu propice à la culture céréalière (blé, orge, etc.), ce 

qui domine c’est plutôt les cultures maraîchères. Mais, il n’a pas été possible à 

ce stade d’identifier des cultures sur les terrains potentiellement affectés par le 

Projet.  

6.2.5. Impacts temporaires sur les cultures  

Le projet est susceptible de produire des impacts temporaires sur les terres qui 

seront utilisée temporairement pour les installations de chantier et les camps 

d’hébergement de la main d’œuvre. Les occupations temporaires de terres 

pour les besoins des travaux seront, comme c’est la pratique courante au 

Maroc négociées à l’amiable entre les entreprises des travaux et les 

propriétaires ou usagers des terrains concernés qui auront le choix de négocier, 

d’accepter ou de refuser l’offre de l’entreprise sans qu’elle n’ait aucun moyen 

de coercition sur eux.  

6.2.6. Impacts temporaires sur les activités commerciales et de services  

Sur la RN16-B, il y a quelques activités de vente de produits artisanaux locaux, 

de produits agricoles et d’autres produits divers, environ une dizaine. Ces 

activités sont exercées de manière informelle au bord de la route sur des terres 

appartenant vraisemblablement au domaine public. Ces activités devront 

être déplacées pendant les travaux, mais sans arrêter leurs activités dont les 

travaux du Projet peuvent être une opportunité pour améliorer leurs gains. Afin 

que ces activités ne subissent pas d’impact négatif, il faut que le Projet 

négocie avec leurs tenants leur déplacement temporaire pendant la durée 

des travaux sur leurs lieux d’établissement actuels à des endroits à proximité de 

la route à identifier d’un commun accord avec eux.  

Le tableau suivant permet de visualiser les impacts du Projet par catégories de 

PAP.  
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Tableau N° 5 :  Catégories de PAPs par type d’impact  

 Catégorie de PAP Catégorie d’impact potentiel3  

Impacts permanents  

1 Propriétaires d’une structure utilisée pour l’habitat  Perte permanente de propriété d’une structure 

utilisée pour l’habitat 

2 Propriétaires de terres agricoles Perte permanente de propriété de terre 

agricole 

3 Propriétaires de terres non agricoles Perte permanente de propriété de terre non 

agricole 

4  Exploitants non-propriétaires de terres agricoles 

(locataire, usufruitier ou autre statut) 

Perte permanente de l’usage de terre agricole  

5 Propriétaires d’arbres  Perte permanente d’arbres 

6 Propriétaires de cultures annuelles  Perte permanente de cultures annuelles  

Impacts temporaires 

7 Propriétaires ou exploitants de terres agricoles  Perte temporaire de l’usage de terre agricole  

8 Propriétaires de terres non agricoles  Perte temporaire de l’usage de terres non 

agricole 

 

 

  

                                                      
3 Comme indiqué plus haut, ce tableau présente les impacts. Les mesures de compensation sont présentées plus loin. 
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7. ELIGIBILITE, EVALUATION DES BIENS ET BAREMES DE 

COMPENSATION  

7.1. Les structures utilisées pour l’habitat  

7.1.1. Eligibilité 

7.1.1.1. Normes 

La réglementation marocaine ne fait pas de différence entre les maisons et les 

autres biens expropriés. Comme les autres biens faisant l’objet d’expropriation, 

les maisons sont compensées en numéraire selon leur valeur vénale évaluée 

par la CAE. De même que la législation marocaine ne prévoit pas de mesures 

d’assistance à la réinstallation et ne tient pas compte des impacts sur les 

personnes qui n’ont pas de droit établi légalement sur les maisons qu’elles 

occupent. Cependant, dans la pratique, les pouvoirs publics marocains 

manifestent une réelle sensibilité à la garantie du droit au logement des 

personnes déplacées dans le cadre d’une expropriation.  

Tandis que la NES5, exige, comme indiqué ci-dessus (Chapitre 2 Principes et 

objectifs associés à la compensation et à la réinstallation involontaire), qu’un 

projet bénéficiant de financements de la Banque mondiale qui occasionne le 

déplacement physique de personnes, qu’elles disposent de titres attestant leur 

droit de propriété ou non sur les terres qu’il acquiert de les indemniser au coût 

de remplacement de manière à leur assurer l’acquisition ou la construction de 

logements qui répondent aux normes minimales de qualité et de sécurité 

acceptables pour la communauté.  

7.1.1.2. Mesures à prévoir par le Projet  

 Propriétaire de maison affectée qu’il habite disposant de titre foncier ou 

de documents de propriété reconnaissables par la législation nationale 

: 

o  Indemnisation de la maison à sa valeur de remplacement dans le 

cadre de l’expropriation, la valeur de remplacement étant 

entendue comme celle qui permet de couvrir l’achat (neuve) ou 

la construction d’une maison de qualité au moins égale à la 

maison perdue  

o Assistance à la réinstallation, y compris la prise en charge du coût 

de la location d’une maison pendant la période transitoire et 

l’assistance raisonnable au déménagement  

 Propriétaire de maison affectée ne disposant pas de documents formels 

attestant son droit de propriété : 

o Assistance à la PAP pour établir dans les meilleurs délais les 

documents attestant son droit de propriété ; 
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o Indemnisation de la maison à sa valeur de remplacement dans le 

cadre de l’expropriation, la valeur de remplacement étant 

entendue comme celle qui permet de couvrir l’achat (neuve) ou 

la construction d’une maison de qualité au moins égale à la 

maison perdue  

o Assistance à la réinstallation, y compris la prise en charge du coût 

de la location d’une maison pendant la période transitoire et 

l’assistance raisonnable au déménagement  

 

7.1.2. Barème de compensation 

7.1.2.1. Normes 

Selon la réglementation marocaine, les biens expropriées sont évaluées par la 

CAE à leur valeur vénale sur la base des tarifs des ventes enregistrées par les 

services des impôts ou sont évaluées par le juge qui peut se baser pour cela 

sur une expertise indépendante.  

 La NES 5 exige que les structures affectées soient indemnisées à la valeur 

intégrale de remplacement qui doit être au moins suffisante pour permettre 

l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux normes 

minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté. La 

méthode d’évaluation appliquée pour déterminer le coût de 

remplacement doit être consignée dans les documents pertinents de 

planification de la réinstallation.  

 Les coûts de transaction compris dans la valeur de remplacement incluent 

les frais administratifs, les frais d’enregistrement ou d’acte, les frais de 

déménagement raisonnables et tous autres frais semblables imposés aux 

personnes concernées, y compris les taxes sur les profits immobiliers. Pour 

assurer une indemnisation au coût de remplacement. 

7.1.2.2. Mesures à prévoir par le Projet  

Le Projet doit obtenir que l’évaluation des maisons affectées par la CAE dont 

l’expropriant  assure  le secrétariat, réponde au principe de la valeur de 

remplacement telle qu’elle est définie ci-dessus. 

-Le projet doit prévoir et budgétiser les mesures d’assistance à la réinstallation 

en faveur des personnes déplacées physiquement, y compris la prise en 

charge par le Projet des frais de location d’une maison pendant la période 

transitoire si la PAP doit quitter la maison avant d’avoir accès à son logement 

de réinstallation ; 

Le projet doit prévoir et budgétiser une assistance au déménagement en 

faveur des personnes déplacées physiques,  
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7.2. Les terres 

7.2.1. Eligibilité 

7.2.1.1. Normes 

Conformément à la réglementation marocaine, seuls les propriétaires 

disposant de titres fonciers (propriété formelle) ou détenteurs de droits 

reconnaissables par la législation nationale sont indemnisés pour les terres 

perdues, dans le cadre de la procédure d’expropriation. Les occupants 

formels tels que les locataires sont indemnisés si leurs droits sont déclarés par le 

propriétaire. Tandis que les occupants informels ne reçoivent aucune 

indemnisation.  

Tandis que la NES5, exige, comme indiqué ci-dessus (Chapitre 2 Principes et 

objectifs associés à la compensation et à la réinstallation involontaire), que les 

détenteurs de droits formels sur la terre et les détenteurs de droits 

reconnaissables par la législation nationale soient indemnisés pour les droits de 

propriété à la valeur de remplacement intégrale et que les occupants 

informels soient compensés pour les améliorations qu’ils auraient édifiés sur la 

terre et soient assistés à se réinstaller et à restaurer leurs moyens d’existence.   

7.2.1.2. Mesures à prévoir par le Projet  

 Propriétaires disposant de titre foncier ou de documents de propriété 

reconnaissables par la législation nationale : Indemnisation de la terre à 

sa valeur de remplacement dans le cadre de l’expropriation ou 

compensation en nature sous forme d’un terrain équivalent ; 

 Assistance aux propriétaires ne disposant pas de titres de propriété pour 

établir des documents administratifs attestant leur droit de propriété 

(Attestation administrative et moulkya) ; 

 Locataires de la terre ou usagers à un autre titre formel ou reconnu par 

le propriétaire : les recenser, inventorier leurs pertes et les mentionner 

dans l’arrêté de cessibilité afin d’en assurer l’éligibilité à la 

compensation ; 

 Occupants informels : Mesures d’assistance à la restauration des moyens 

d’existence à définir selon les cas. 

 

7.2.2. Barème de compensation 

7.2.2.1. Normes 

Selon la réglementation marocaine, les terres expropriées sont évaluées par la 

CAE à leur valeur vénale sur la base des tarifs des ventes enregistrés par les 

services des impôts ou sont évaluées par le juge qui peut se baser pour cela 

sur une expertise indépendante.  
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La NES 5 exige que les terres soient indemnisées à la valeur intégrale de 

remplacement, qui est la somme du prix du marché pour des terres similaires 

plus les coûts de transaction (frais et taxes, y compris la taxe sur les profits 

immobiliers). D’autre part, la même NES 5 privilégie le remplacement des terres 

affectées par des terres de potentiel équivalent par rapport à la compensation 

en numéraire. 

7.2.2.2. Mesures à prévoir par le Projet  

Les terres expropriées sont évaluées par la Commission administrative 

d'évaluation et les valeurs assignées par cette commission ne prennent pas 

toujours en compte les caractéristiques de la parcelle (proximité des routes, 

forme, qualité agricole de la terre, etc.).  

Les prix proposés par la Commission administrative d'évaluation apparaissent 

généralement inférieurs à ceux observés sur le marché. Ce décalage est 

aggravé pour les indemnités dépassant le montant de 140 000 DHpar la taxe 

sur les profits fonciers à laquelle les assujettit le Code général des impôts 

(articles 61 et 63).  

Le projet doit s’assurer que les études préparatoires du PAR apportent avec 

minutie les données qui permettent à la CAE d’évaluer les terres expropriées à 

une valeur la plus proche possible de leur valeur vénale.  

Afin d’assurer la conformité des indemnisations avec les exigences de la NES5, 

le Projet doit engager un plaidoyer auprès de la CAE afin que son évaluation 

intègre les autres éléments qui entrent dans le calcul de la valeur de 

remplacement intégrale, à savoir les coûts de la transaction et les taxes y 

compris la taxe sur les profits fonciers pour les parcelles assujetties (celles dont 

la valeur dépasse 140.000 DH).  

7.3. Les cultures 

7.3.1. Eligibilité 

7.3.1.1. Normes 

Les cultures observées dans les emprises du Projet lors du recensement sont 

éligibles à compensation. L’indemnisation est payée au cultivateur (et non au 

propriétaire). Cependant, les situations de location ou de métayage doivent 

être examinées attentivement pour déterminer une clé de répartition juste 

entre propriétaire et métayer ou locataire. Les arbres plantés après la date 

limite ne sont pas éligibles à compensation. Si la culture annuelle peut être 

récoltée avant la destruction, elle ne sera pas indemnisée, comme cela est 

prévu par l’arrêté de cessibilité. 
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7.3.1.2. Mesure à prendre par le projet  

Comme vu plus haut, le Projet attendra que les récoltes soient réalisées comme 

prévu par l’arrêté de cessibilité applicable au Projet.  

Quant aux arbres fruitiers, ils seront inventoriés à l’occasion des études 

préparatoires du PAR et toutes les caractéristiques et indications permettant 

de les évaluer avec précision seront collectées et il sera procédé à leur 

indemnisation à la valeur de remplacement (valeur de la plantation en 

incluant les pertes de revenus durant la période nécessaire au rétablissement 

de la plantation jusqu’à un stade similaire à celui auquel elle a été détruite). 

7.3.2. Evaluation et taux de compensation 

7.3.2.1. Normes  

Les cultures annuelles sont indemnisées à la valeur du marché si la culture ne 

peut être récoltée avant l’entrée dans les terres.  

L’évaluation des arbres doit être faite par comptage lors du recensement. Le 

calcul de la valeur intégrale de remplacement impose de ne pas considérer 

seulement le produit de l’arbre sur une année, mais de prendre en compte le 

coût de ré-établissement de la productivité actuelle de l’arbre ainsi que le 

produit perdu pendant les années nécessaires à ce ré-établissement de la 

plantation. 

7.3.2.2. Mesures à prendre par le projet  

Le Projet évitera d’affecter les cultures annuelles en prévoyant la prise de 

possession des terres après la moisson des cultures.  

Quant aux arbres, ils seront compensés à leur valeur de remplacement selon 

la méthode définie dans le paragraphe ci-dessus.  

7.4.   Matrice d’éligibilité et de compensation 

Le tableau ci-après (« matrice de droits à compensation ») présente pour 

chaque catégorie d’impact les règles d’éligibilité et les mesures 

compensatoires correspondantes.
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Table n° 6.  Matrice d’éligibilité et de compensation 

 Type de Perte Catégorie de personnes 

affectées éligibles à la 

compensation 

Stratégie de compensation 

1. Perte de terrains 

 

1.1 Perte des terrains 
Melk (privés)  

 

 Terrains agricoles ;                  
 Terrains nus ;                   
 Terrains urbains.  

 

 Propriétaires de terrains 

immatriculés ; 
 Propriétaires de terrains 

avec acte notarié ;  
 Propriétaires de terrains 

avec certificat de 

possession ; 
 Propriétaires de terrains 

avec extraits d’attribution 
de terres collectives ; 

 Utilisateurs de terrains sans 

preuve de propriété 
(légitimes ou pas);  

 Locataires de terrains. 

 

Le taux de compensation doit se faire en conformité avec le coût de remplacement des pertes 
subies. 
Le coût de remplacement doit inclure : 
-  Pour les terres agricoles : 

 Le coût de la préparation des terres ; Le coût de toute prime d‘enregistrement et de 

transfert de propriété. 
-  Pour les terrains situés en zone urbaine, le coût de remplacement doit inclure :  

 La valeur marchande de terrains de même taille et de même usage, dotés 
d'infrastructures et de services publics similaires ou améliorés et situés à proximité du 
terrain affecté, et le coût des taxes d'enregistrement et de transfert.   

-  Les utilisateurs de terrains « non légitimes » seront compensés sur les infrastructures, 

équipements ou constructions sur le terrain mais pas de compensation du terrain sauf si les seuls 

revenus du ménage sont liés au terrain perdu.   

1.2 Perte de terrains 

Domaniaux : 

 Terrains nus 
 Zones de parcours 

aménagées 
 Zones de parcours 

non aménagées 
(spontanées) 

  Terrains agricoles 
 Les espaces 

forestiers 

 
 Ministère de l’économie et 

des finances : Directions des 
domaines de l’état  

 Ministère de l'Agriculture, de 
la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des 

Eaux et Forêts 
 Les Ministères et offices de 

l’Etat exploitant une partie 
du terrain  

 Projets et sociétés privés 

exploitant les terrains (, 
jeunes promoteurs, projets 
pilotes, lots techniciens, etc.) 

 
 Compensation en espèces selon les conventions cadres entre Ministères   

 Compensation en nature par un terrain équivalent  
 Assistance à l’aménagement d’accès au nouveau terrain et parcours de pâturage 
 Compensation monétaire sur la base du coût de remplacement de terres perdues  
 Compensation des cultures et équipements en plus des terrains 
 Compensation des équipements et des sources de revenus pour les exploitants non légitimes 

avec, en plus, une compensation en nature du terrain si les personnes affectées démontrent 
que le terrain est leur seule source de revenus 
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 Utilisateurs non légitimes des 
terrains domaniaux 
(squatters) ; 

 Locataires de terrains.  
 

2.Structures 

 

2.Structures/bâtiments 

 Le projet n‘affectera pas de 
structures et des bâtiments 
mais cette hypothèse n’est 
exclue. 

La compensation sera monétaire et au coût intégral. 

2.1 Structures  

Individuelles (tentes, 

bassin, Mini shop 

abris, etc.) 

 Propriétaires de structures 
(commerçants, éleveurs, 
agriculteurs, etc.) ;  

 

 Utilisateurs de structures 
(commerçants, éleveurs, 
agriculteurs, locataires, 
etc.). 

 Compensation de remplacement des structures perdues ;  
 Si c‘est une perte partielle, compensation sur la partie affectée, si le reste de la structure est 

encore utilisable ;  
 Si c‘est une perte partielle et pour des raisons de sécurité ou autre, la structure n‘est plus 

utilisée, compensation de la perte de toute la structure ;  
 Compensation monétaire pour la recherche d‘une autre alternative (frais location, 

transport…).  

 

2.2 Perte 

d’infrastructures 

collectives (pistes, 

tentes de bergers, 

abreuvoirs aménagés 

par l’état ou la 

commune, bassin 

d’irrigation, abris pour 

troupeaux, autres) 

 
  Propriétaires des structures ; 

 

  Utilisateurs de la structure. 

 Compensation monétaire pour mettre en place des Structures similaires ;   
 

 Compensation monétaire pour la recherche et l’usage d‘une autre alternative (frais 

location, frais d’accès, frais de subsistance, frais de transport, etc.). 
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3.  Pertes d’arbres et de cultures 

3.1 Pertes d’arbres et 

de cultures 

 Titulaire Légal du terrain ; 
 

  Propriétaire des cultures ; 
 

 Locataire du terrain ; 
 

 Utilisateurs informels du 

terrain pour les cultures 

 Préavis pour la récolte permanente et cultures saisonnières avant endommagement ; 
 Si dédommagement des cultures avant récolte, compenser au coût intégral de vente ; 
 Compensation pour les cultures sur pied sur la base d‘un Cycle de culture annuel à valeur 

marchande ; 

 Compensation pour les cultures pérennes et arbres fruitiers à la valeur marchande annuelle 
nette du produit, multipliée des années productives restantes ; 

 Pour les oliviers : les pieds seront déplacés par le projet en plus de la valeur du coût de 
remplacement de l‘arbre ; 

4. Pertes de sources de revenus 

4.1 Perte 

permanente ou 

temporaire des 

sources de revenus 

 Les ouvriers agricoles 
permanents et/ou 
occasionnels ; 

 
  Les éleveurs propriétaires 

des troupeaux pouvant subir 
une gêne d‘accès aux 
zones habituels de pâturage 

lors des travaux ; 

 
 Les bergers (non 

propriétaires des troupeaux) 
pouvant subir une gêne 

d‘accès aux zones habituels 
de pâturage lors des travaux 
ou d‘entretien ; 
 

 Les personnes dont les 

activités économiques 
seront perturbées par le 
projet : commerce des 
produits locaux, 
transporteurs d‘ouvriers 
agricoles, transporteurs 

d‘eau, activités artisanales, 
etc. 

 

 Compensation de salaires suffisants (3 à 6 mois) pour trouver un autre emploi pour les 

ouvriers agricoles qui perdront leurs travails ;  

 

 Assistance aux éleveurs pour accéder aux zones alternatives de pâturage ;  

 

 Assistance aux commerçants mobiles pour s‘implanter dans d‘autres zones et les 

encourager à s‘implanter dans des marchés collectifs pour assurer une continuité de 

leurs activités ; 

  
 Compensation de la perturbation/cessation des sources de revenus pour les salariés 

autres que agricoles pour la restauration de leurs revenus durant la période de 
cessation de leurs activités ; 

 
 Compensation de la perte permanente des sources de revenus pour les salariés 

autres que agricoles pour la restauration de leurs revenus par un salaire cumulé de 6 

mois, période durant laquelle le salarié trouvera un autre travail ou bénéficiera de 
l’assistance du projet. 
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 Propriétaire (entreprise 
formelle ou informelle ou 
activité économique / 

génératrice de moyens de 
subsistance) 
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5. Assistance aux personnes vulnérables affectées 

5.1 

Personnes/Groupes 

vulnérables   

 

 Les ménages en dessous du 

seuil pauvreté (d’après la 

définition officielle 

nationale)   

 Les femmes vivant en milieu 

rural ayant peu ou pas 

d’accès à des moyens de 
subsistance  

 Les agriculteurs qui ne 

détiennent pas de terre et 

qui exploitent des terres de 
l’état ; 

 Les travailleurs migrants ; 

 Les petits éleveurs ; 

 

Assistance additionnelle à la population et groupes vulnérables: (exemples donnés à titre 

d’orientation) 

 

 Transport accessible et sécurisé pour les ouvrières agricoles et les élèves pendant la 
période du chantier ; 

 Une formation en entrepreneuriat agricole pour les femmes rurales dans l’apiculture et 
les plantes aromatiques et médicinales par exemple ; 

 Des formations techniques en transformation et commercialisation pourront être 
proposées pour améliorer l’activité agricole et augmenter les revenus ; 

 Améliorer le niveau de vie des communautés locales et personnes vulnérables et leur 
accès aux services sociaux comme l’eau potable, l'éducation et les soins de santé ; 

 Formations et accès facile aux offres d’emplois avec les sous-traitants des projets ; 

 Proposer un programme d'alphabétisation pour les adultes, spécifiquement adressés 
aux femmes et jeunes filles ;  

 Bien expliquer aux communautés, surtout les plus vulnérables, quels acteurs sont en 

mesure de prendre des engagements auprès des communautés (identifier les acteurs, 
les circuits pour les atteindre, possibilités d'exprimer leur satisfaction ; 

  Garantir un aspect inclusif dans la stratégie d'engagement des communautés, prévoir 

des séances d'information et de sensibilisation spécifiques aux femmes (et enfants) et 

identifier leurs besoins essentiels, leurs intérêts et leur position, leur donner la possibilité 
d'élire leurs représentants ; 

  Créer des fonds d'affectation pour l'éducation, la santé et la formation professionnelle. 
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8. Information, consultations et gestion des plaintes 

8.1. Consultation, information et participation 

8.1.1. Stratégie d’information et de consultation 

a Principes de base 

Les principes de base de la stratégie de consultation et de participation sont 

issus de la NES no5 et de la NES no10 du CES de la Banque mondiale et sont les 

suivants : 

• Information et consultation « bidirectionnelle » : non seulement le Projet 

informe les populations de la préparation et du déroulement du programme, 

mais l’avis des populations concernées est pris en compte dans la conception 

et la mise en œuvre ; 

• Mise en œuvre de méthodes adaptées au public visé, tenant compte 

notamment de sa localisation (milieu rural relativement enclavé), de son niveau 

d’éducation (analphabétisme), des modalités de communication 

culturellement appropriée (présence physique directe et communication 

verbale), de la structuration sociale et politique du milieu (utilisation de relais) ; 

• Sensibilité au genre, à travers des mécanismes d’expression spécifiques 

pour les deux sexes avec une attention particulière à la possibilité pour les 

femmes de s’exprimer dans des fora spécifiques ; 

• Utilisation de relais quand c’est souhaitable ou nécessaire (autorités 

locales, ONG, organisations de base, leaders d’opinions ou religieux) ; 

• Prise en compte de l’avis des groupes vulnérables. 

 

b Identification des principales parties prenantes 

Les parties prenantes à informer et consulter en vue de leur participation à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du programme d’acquisition des terres sont 

les suivantes : 

• Parties affectées : les personnes affectées par le Projet (différentes 

catégories de PAP, y compris les femmes et les identifiées comme vulnérables); 

• Parties intéressées : 

o Administration locale et régionale, notamment en tant que relais des 

messages du Projet et des doléances et questions des populations et en vertu 

de sa participation aux différentes étapes de la procédure d’expropriation 

(Provinces, Caidats, administrations faisant parties de la CAE) ; 

o Administrations nationales impliquées dans la procédure d’expropriation 

(BO, Secrétariat Général du Gouvernement, Primature) 

o Organisations communautaires de base ; 

o ONG locales et nationales ; 

o Organes de presse et media ; 



 

DGR Page 59 
 

o Partenaires du Projet, notamment les organismes intéressés par le 

financement du Projet. 

Les femmes et les groupes vulnérables sont susceptibles d’être fortement 

impactés et de connaître des difficultés à travers le processus de réinstallation 

en raison de leurs conditions physiques ou sociales. Des activités de 

communication, d’information et de consultation spécifiques pour ces groupes 

sont à prévoir en vue de leur implication dans la définition, la planification et la 

mise en œuvre des mesures d’assistance spécifiques requises pour elles. 

 

8.1.2. Bases du plan de consultation et participation 

Les étapes de consultation et d’information suivantes seront entreprises : 

• A l’issue de l’élaboration du CR : 

o Organisation de Consultations publiques conformément aux exigences 

de la NES no5 et de la NES no10 pour informer les parties prenantes du Projet, y 

compris les femmes et les personnes vulnérables, de ses risques et enjeux 

environnementaux et sociaux, notamment des déplacements involontaires qu’il 

est susceptible d’occasionner et des outils de leur gestion 

o Publication du CR, une fois validé dans les sites internet du MEE et de la 

Banque mondiale. 

• Pendant le processus d’élaboration et de mise en œuvre du PR : 

o Utiliser les investigations préparatoires du PR (recensement, inventaire et 

étude socioéconomique) pour informer les PAP individuellement sur le Projet, sur 

ses impacts qui les affectent et sur les principes et les outils prévus par le Projet 

pour les traiter ; 

o Donner toute sa portée à l’enquête administrative (procédure 

d’expropriation) en publiant les projets de décret d’expropriation comprenant 

les personnes et les biens affectés dans des lieux de proximité fréquentés par les 

PAP et en encourageant et assistant les personnes désirant s’exprimer dans le 

cadre de l’enquête administrative à le faire ; 

o Organisation de consultations publiques sur les versions provisoires des PR 

: une fois que les documents seront disponibles sous forme provisoire, ils doivent 

être discutés, non seulement avec le bailleur, avec les autorités locales, les ONG 

et les autres parties intéressées, mais aussi avec les/ la population affectée, y 

compris les femmes, les personnes vulnérables et les naïbs (délégués) des 

collectivités ethniques pour les terres collectives. 

o Définir les moyens les plus adaptés pour permettre une consultation 

efficace et une participation éclairée des femmes et des personnes vulnérables 

sur la base de l’identification de ces catégories et de la connaissance de leurs 

caractéristiques dans le cadre des PR. 
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Il est nécessaire aussi que toutes les activités d’information et de consultation 

soient correctement documentées à l’aide de fiches de réunions (Les annexes 

4 et 5 présentent, respectivement, une fiche de plainte, et une fiche de compte- 

rendu de réunion). 

8.1.3. Tenir compte des risques liés au Covid-19 

Il est nécessaire que toutes les interactions du personnel mobilisé dans le cadre 

du Projet avec la population et avec les autres parties prenantes, notamment 

dans le cadre des réunions publiques et autres réunions de consultation soient 

préparées et gérées dans le strict respect des prescriptions des autorités 

sanitaires et administratives nationales, de l’Organisation Mondiale de la Santé 

et de la Banque mondiale en matière de protection et de prévention (port de 

masque, mesures de distanciation, fourniture de gel hydroalcoolique) de la 

propagation de la pandémie du Covid-19. 

 

8.2. Système de gestion des plaintes 

8.2.1. Types de plaintes et conflits à traiter 

Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en 

œuvre d’un programme d’acquisition de terres et d’indemnisation peuvent être 

les suivants : 

• Erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens, 

• Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et 

l’agence d’expropriation, ou entre deux voisins, 

• Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, 

déclarent être le propriétaire d’un certain bien), 

• Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien, 

• Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat 

des conflits entre héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou 

sur les parts de propriété, d’un bien donné. 

• Désaccord sur les mesures de compensation. 

• Retard dans les procédures administratives de l’expropriant (ex : 

délivrance de la main levée pour accéder aux indemnisations consignées à la 

CDG.) ; 

• Oppositions de la population pour un passage ou pour une implantation 

d’un ouvrage 

 

8.2.2. Principes et objectifs 

Le système de gestion des plaintes du projet répond aux principaux principes et 

objectifs suivants : 
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• servir de moyen de communication par lequel les parties prenantes et 

surtout les PAP (plus particulièrement les plus vulnérables), peuvent 

communiquer leurs soucis et propositions aux responsables du Projet et aux 

autorités ; 

• favoriser la résolution à l’amiable des plaintes dans un processus 

transparent, accessible et crédible pour les personnes, les communautés et les 

autorités concernées ; 

• gérer et résoudre efficacement les doléances avant qu'ils ne dégénèrent 

en conflits plus importants et nuire à l’avancement des activités du Projet. 

8.2.3. Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du projet 

Cette section décrit de façon plus détaillée le Mécanisme de Gestion des 

Plaintes (MGP) qui sera mis en œuvre par la DGR, l’entreprise contractante ou 

ses sous-traitants dans le cadre du PMPP. Selon les principes énoncés plus haut, 

la procédure de gestion des doléances comprend 6 étapes : 

- La divulgation du processus de gestion des doléances 

- L’identification de la doléance, enregistrement et formalisation ; 

- L’enquête et la consultation ; 

- La poursuite de l'examen avec des tierces parties suivant le degré de la 

doléance ; 

- La communication de la réponse et clôture ; et 

- Le suivi. 

 

Vue générale 

Le projet mettra en place un mécanisme extra-judiciaire de traitement des 

doléances pour les communautés affectées. Chaque personne affectée, tout 

en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice marocaine, pourra 

faire appel à ce mécanisme, selon des procédures précisées plus loin. Ce 

mécanisme couvre tout type de requetés (plaintes, observations et suggestions 

selon les définitions plus haut) quel qu’en soit le sujet et la nature, et comprendra 

trois étapes principales : 

 La réception et l’enregistrement de la requête ; 

 Le classement et la catégorisation de la requête en doléance, 

observation ou suggestion ; 

 Le traitement amiable (dans la mesure du possible) par le projet et la 

transmission d’une réponse écrite du projet au concerné qui sera ensuite 

signée par ce dernier en cas d’acceptation. La médiation sera proposée 

dans le cas où la réponse du projet n’est pas acceptée par le concerné. 

 

Le mécanisme de gestion des doléances du Projet complète le mécanisme de 

gestion des doléances prévu par la réglementation marocaine. Il satisfait aux 

principes des standards internationaux, dont la Norme Environnementale et 

Sociale N°10 de la Banque mondiale, à savoir les suivants : 

 Il est légitime et inspire la confiance ; 
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 Il n’entraîne pas de représailles contre ceux qui l’utilisent ; Il est 

proportionné aux risques et impacts du Projet ; 

 Il est aisément accessible et largement connu des parties prenantes du 

Projet, et en particulier des personnes affectées ; 

 Il est gratuit ; 

 Il peut être anonyme si requis par le plaignant et garantit une gestion 

confidentielle des demandes ; 

 Il est juste, transparent et inclusif ; 

 Il comporte un processus prévisible et rapide ; 

 Il demeure accessible même si la personne recherche concomitamment 

une réparation en justice. 

 

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes proposé couvre les différentes phases du 

projet, c’est à dire la phase actuelle de conception et préparation, la phase de 

construction, et la phase d’exploitation. Toutes les doléances seront éligibles à 

examen, quelle qu’en soit la nature, l’origine, et le mécanisme par lequel elles 

sont communiquées au Projet. Si le projet voit plusieurs doléances qui 

concernent une même incompréhension ou sujet, un message pourrait être 

communiqué au grand public pour clarifier le sujet. 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes pour le projet repose, entre autres, sur le 

mécanisme national de gestion des doléances décrit plus haut. 

 

Il utilisera comme points d’accès de proximité les Unités de Réception, de Suivi 

et de Traitement des Doléances (URSTD) créées en vertu du décret n°2-17-265 

au sein des agences d’exécution du projet (MEE, MI, MTL et MI), les URSTD des 

autorités locales lorsqu’elles existent ainsi que les bureaux de chantiers pendant 

la phase des travaux. Des agents de liaison au sein de ces entités au niveau 

local seront désignés et formés pour assurer le lien entre ces points d’accès de 

proximité et le mécanisme de gestion des doléances au niveau des entités de 

mise en œuvre. 
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9. GROUPES VULNERABLES  

9.1. Principes de base 

Les principes de base applicables à l’identification et à l’assistance aux 

groupes vulnérables dans le cadre de la gestion des impacts de l’acquisition 

des terres pour le Projet NED sont issus des Normes Environnementales et 

Sociales 5 et 10 du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale, 

à savoir notamment les suivants : 

 Les groupes vulnérables, c’est à dire les personnes moins à même de 

bénéficier du Projet, à égalité avec les autres populations bénéficiaires, 

ou les personnes susceptibles de subir les impacts négatifs du Projet de 

manière plus sévère que les autres PAPs sont identifiées et assistées de 

manière spécifique, en utilisant les dispositions correspondantes de la loi 

marocaine et d’autres mesures si nécessaire ; 

 Des mesures de consultation et participation spécifiques sont prises pour 

permettre à ces groupes de participer à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du programme de réinstallation ; 

 Un suivi spécifique des personnes vulnérables est réalisé en cours de mise 

en œuvre de la réinstallation, notamment aux phases les plus critiques, 

et les mesures d’assistance sont adaptées en fonction des résultats du 

suivi. 

 

9.2. Identification des groupes vulnérables 

Les groupes vulnérables sont ceux qui risquent d’être plus affectés par les effets 

de l’acquisition des terres que les autres, ou pourraient ne pas tirer bénéfice du 

processus d’indemnisation et de réinstallation à égalité avec les autres. 

Ils peuvent comprendre, à titre indicatif les catégories suivantes :  

 Les femmes chefs de ménage ; 

 Les femmes berbérophones, analphabètes en français et arabe ;4  

 Les personnes analphabètes ; 

 Les migrants ; 

 Les personnes au chômage que ça soit les personnes sans formation ou 

les jeunes diplômés au chômage  

 Les personnes sans soutien financier et social dont les personnes âgées 

et atteintes de maladies chroniques ; 

 Les personnes handicapées et à mobilité réduite ;  

                                                      
4 La région couverte par le projet comprend une zone berbérophone et certaines des personnes potentiellement 
affectées et des parties prenantes pourraient être plus adéquatement engagées dans leur langue maternelle (le 
berbère rifain).  Certaines sources estiment que la proportion de femmes dans cette situation est d'environ 50% 
des femmes de la région.   
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 Les ménages dont le chef ou un membre à un handicap physique ou 

mental important ; 

 Les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes de 

maladies graves ou incurables telles que VIH/SIDA, tuberculose, cancers, 

etc; 

 les ménages pauvres dont le chef est une femme, 

 les ménages dont le chef est sans ressources ou quasiment sans 

ressources ; 

 les enfants orphelins ou vivant sans parent adulte avec eux. 

 

 

Ainsi que toute autre personne qui sera considérée comme vulnérable par les 

futures études socio-économiques. Le PR précisera, sur la base des résultats de 

l’étude socioéconomique l’identification des personnes vulnérables à l’aide 

de critères adaptés au contexte de mise en œuvre du projet NED.  

9.3. Assistance aux groupes vulnérables 

L’assistance aux groupes vulnérables dans le cadre d’un processus 

d’acquisition de terres et d’indemnisation doit comprendre les points suivants : 

 Identification des groupes et personnes vulnérables ; 

 Identification des causes et conséquences de leur vulnérabilité, par le 

biais d’entretiens directs menés par l’expert en charge de la préparation 

du PR. Cette étape d’identification est essentielle car souvent, les 

personnes vulnérables ne participent pas aux réunions d’information 

avec le Projet, et leur existence peut demeurer inconnue si le Projet 

n’adopte pas une démarche pro-active d’identification ; 

 Identification des mesures d’assistance nécessaires aux différentes 

étapes du processus : négociation, compensation, restauration des 

moyens d’existence ; 

 Mise en œuvre des mesures d’assistance ; 

 Suivi et poursuite de l’assistance après la compensation si nécessaire, ou 

identification d’organismes gouvernementaux ou non 

gouvernementaux susceptibles de prendre le relais quand les 

interventions du Projet s’achèveront. 

 

En pratique, l’assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les 

besoins et les demandes des personnes vulnérables concernées : 

 Assistance dans la procédure d’indemnisation (par exemple procéder à 

des explications supplémentaires sur le processus, veiller à ce que les 

documents soient bien compris, accompagner la personne à la banque 

pour l’aider à toucher le chèque d’indemnisation, notamment dans le 

cas des personnes âgées analphabètes) ; 

 Assistance au déplacement pour toutes les démarches qu’implique la 

procédure (personnes malades, en situation de handicap par exemple) 
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 Assistance dans la période suivant le paiement pour que l’indemnité soit 

mise en sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient 

limités par une incitation à ouvrir un compte bancaire par exemple.  
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10. Suivi-évaluation 

Les activités de suivi et évaluation (S&E) du processus d’acquisition des terres 

seront effectuées afin de s’assurer que les objectifs des PARs soient atteints et 

réalisés conformément aux engagements de ce CR et aux exigences de la NES 

5 de la Banque mondiale. Les activités de S&E seront lancées avec la mise en 

œuvre des PARs et se poursuivront jusqu'à ce qu'il soit démontré que les 

personnes affectées ont rétabli avec succès leur niveau de revenus et leur 

qualité de vie. Le S&E de l’acquisition des terres et de la compensation 

s’insérera dans le programme global de suivi de l’ensemble du programme 

Le S&E de l’acquisition des terres est un processus à la fois interne et externe. 

Le suivi « interne » est assuré par l’entité de mise en œuvre du PR qui sera 

constituée au sein de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) au niveau de chaque 

sous-composante  couverte par un PR. Il porte à la fois sur les activités de mise 

en œuvre et sur les résultats (ou impacts) de ces activités. Le suivi de la mise en 

œuvre est axé sur les intrants et les extrants. Il utilise des indicateurs administratifs 

et de progression (notamment en termes de délais et de livrables) intégrés aux 

systèmes de gestion du projet. Le suivi de l'impact se concentre sur les résultats 

et utilise les données socio-économiques obtenues au moyen d'enquêtes. 

Quant à l’évaluation externe, elle se concentre sur les processus et les résultats 

et repose sur des enquêtes externes distinctes, exercées par un expert 

indépendant. 

Le cadre de suivi et évaluation présenté ci-dessous comprend les activités de 

suivi de la mise en œuvre, d’évaluation des impacts et de suivi externe. Il 

s’applique aux PRs et sera mis en œuvre au niveau par l’UGP. 

 

10.1. Suivi 

Le suivi de la mise en œuvre des PRs fournira des mises à jour périodiques sur 

les progrès réalisés par rapport aux activités et engagements planifiés, 

notamment l’identification des personnes et des biens affectés, le paiement 

des compensations, les activités de restauration des moyens de subsistance, la 

gestion des plaintes et les activités d’information et de consultation. Les 

résultats du suivi de la mise en œuvre seront présentés aux organes de pilotage 

du Projet à l’aide de rapports mensuels. 

10.1.1. Objectifs et contenu 

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

• Suivi de l’exécution de la compensation et de ses résultats 

• Suivi des personnes vulnérables  ; 

• Suivi du système de traitement des plaintes et conflits ; 

• Suivi de l’engagement des parties prenantes 

• Assistance à la restauration des moyens d’existence PAPs affectés 
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10.1.2. Principaux indicateurs 

Ci-dessous sont présentés les indicateurs clés associés aux différentes phases 

de l’acquisition et la compensation des terres. Les objectifs et les délais associés 

à chaque indicateur sont spécifiques à chaque projet et seront donc 

déterminés dans les PRs : 

• Identification et évaluation des personnes et des biens affectés  

o Nombre de ménages affectés 

o Nombre de personnes affectées 

• Paiement des compensations 

 

o Nombre d’accords de compensation à l’amiable signés 

o Nombre de PAPs ayant reçu leurs compensations 

o Montant total des compensation payées 

o Nombre de PAPs ayant ouvert un compte bancaire 

• Identification et assistance aux personnes vulnérables 

o Nombre de PAPs identifiées comme vulnérables 

o Nombre de vulnérables ayant bénéficié des mesures d’assistances 

définies 

• Gestion des plaintes 

o Nombre de plaintes exprimées 

o Nombre et pourcentage de plaintes résolues 

o Nombre et pourcentage de plaintes résolues et clôturées dans les 

délais prévus 

o Nombre et pourcentage de plaintes ayant été traitées par 

médiation 

o Nombre de plaintes 

• Engagement des parties prenantes 

o Nombre de réunions tenues dans le cadre du processus 

d’acquisition de terres, nombre de participants et nombre de 

prises de parole 

o Nombre de femmes participants et nombre de femmes ayant pris 

la parole 

o Nombre de réunions tenues avec les personnes vulnérables 

o Tous les indicateurs se rapportant à des personnes doivent être 

désagrégés selon le genre. 
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10.2. Evaluation 

10.2.1. Objectifs 

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

• Le présent cadre de politique de réinstallation, 

• Les lois marocaines telles qu’elles sont décrites dans le présent CR, 

• Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale 

• Les documents PR qui seront préparés dans le cadre du projet NED 

 

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

• Evaluation générale de la conformité de l’exécution de l’acquisition des 

terres avec les objectifs et méthodes précisés dans le cadre de présent CR et 

dans les PRs 

• Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements du 

Maroc, ainsi qu’avec le CES de la Banque mondiale, 

• Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, 

• Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures 

d’assistance par rapport aux pertes subies, 

• Evaluation de l’impact des compensations sur les revenus, les niveaux de 

vie, et les moyens d’existence, en particulier par rapport à l’exigence de la NES 

5 sur l’amélioration des niveaux de vie ou au moins leur maintien à leur niveau 

précédant le projet, 

 

• Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le 

cadre du suivi, et évaluation des modifications à apporter aux processus de 

compensation et de restauration des moyens d’existence. 

 

L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en 

supplément, les évaluateurs externes identifiés ou choisis par le Projet à leurs 

propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et des 

personnes affectées par le projet. 

10.2.2. Processus 

L’évaluation du programme d’indemnisation et de restauration des moyens 

d’existence sera menée par des auditeurs extérieurs disposant d’une bonne 

expérience de la question et si possible des spécificités marocaines. 

L’évaluation devrait être entreprise en deux temps : 

• 1 mois après l’achèvement de l’essentiel des compensations, 

• si possible un ans après l’achèvement des compensations. 
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11. ORGANISATION POUR LA MISE EN ŒUVRE ET 

RESPONSABILITES  

11.1. Tâches en vue de la préparation des PR 

Le tableau suivant présente dans l’ordre où elles doivent être exécutées les 

tâches à assumer en vue de la préparation des PR. 

Tableau n° 7 . Tâches et responsabilités correspondantes 

Tâches Responsabilités 

1. Finaliser et valider le CR DGR/ Appui BM 

2. Consultations publiques sur le CR  
DGR/DPEE/ appui BM  

3. Elaboration des PR  
Consultant avec supervision DGR 

appui BM 

1. Suivi élaboration des PR  
DGR/ appui BM  

2. Activités d’information et de 

consultation -PR 

DGR/DPEEs Consultant /appui BM 

3. Validation du PR  
DGR avec appui BM 

4. Gestion des plaintes DGR/DPEEs 

 

11.2. Responsabilités dans la mise en œuvre du PR  

11.2.1. Entité de mise en œuvre du PR  

C’est à l’UGP constituée au niveau de la DGR que reviendra le rôle de coordination 

du processus globale d’acquisition des terres nécessaires pour la composante 1 du 

Projet et de gérer les impacts de cette acquisition conformément aux exigences de 

la réglementation marocaine et de la NES 5 de la Banque mondiale. 

Chaque UGP responsable de la mise en œuvre d’une sous-composante du Projet au 

niveau d’une Province assurera les tâches suivantes gèrera le processus d’acquisition 

pour la sous-composante qui relève de sa compétence y compris la procédure 

d’expropriation.  

Elle réalisera pour cela les tâches suivantes :  

 Information et consultation des autorités locales et des communes et diffusion 

auprès d’elles du contenu du présent CR 

 Information et consultation des personnes affectées par le projet et de leurs 

organisations de base et diffusion auprès d’elles du contenu du présent CR 
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 Mise en place d’un système de gestion des plaintes tel que décrit dans le 

présent CR 

 Supervision du travail de l’Expert en réinstallation pour l’élaboration du PR, y 

compris  

o Inventaire des biens immeubles et recensement des personnes 

affectées,  

o Information et consultation des PAPs et autres parties prenantes  

o Elaboration et divulgation du PR  

 Préparation des actes de la procédure d’expropriation en y intégrant les 

exigences du PR (projet de décret d’expropriation)  

 Préparation de la réunion de la CAE et sa sensibilisation à la prise en compte 

du principe de compensation à la valeur de remplacement  

 Actions d’information des PAP sur l’enquête administrative et de facilitation de 

leur participation à l’enquête administrative 

 Préparation des éléments d’information relatifs à l’évaluation des biens perdus 

et sensibilisation des autres membres de la CAE pour adopter le principe d’une 

évaluation à la valeur de remplacement 

 Information des PAPs sur les résultats de l’évaluation de la CAE et négociation 

d’accords à l’amiable avec elles sur la suite du processus d’acquisition  

 Appui aux PAPs qui ne disposent pas de titres de propriété dans les démarches 

pour les établir 

 Classement et archivage des accords de cession à l’amiable  

 Organisation de l’assistance spécifique aux personnes vulnérables selon les 

mesures définies dans le PR  

 Exécution des actions de suivi et reporting dans les conditions précisées au 

chapitre 9 du présent CR. 

Il y a lieu de souligner que la DGR, responsable de la mise en œuvre de la composante 

1 du Projet NED et de la coordination de la gestion des impacts liés à l’acquisition des 

terres nécessaires pour cette composante, a une longue expérience de travail avec 

la Banque mondiale et dispose de cadres familiers à la fois avec la procédure 

nationale et avec les sauvegardes sociales de la Banque mondiale en la matière.  

Les autres entités d’exécution du projet ont déjà mené des opérations d’expropriation 

selon le cadre légal et réglementaire national et disposent de personnel familier avec 

cette procédure.  

Les différentes entités de mise en oeuvre devront bénéficier de renforcement de 

capacités sur la NES 5 et sur les écarts avec le cadre légal marocain relatif à 

l’acquisition des terres et sur l’approche et la méthodologie pour remédier à ces 

écarts.  

 

11.2.2. Rôles des principaux autres intervenants  

11.2.2.1. L’autorité locale  

L’autorité locale joue un rôle important dans tout processus d’expropriation. Elle 

intervient de manière privilégiée dans les activités préparatoires. Lorsque l’expropriant 

choisit comme c’est le cas ici de mener le processus selon une approche 

participative, les auxiliaires d’autorité sont au premier plan pour informer les PAP, les 
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inviter aux réunions, et sont un vecteur de diffusion de l’information eux-mêmes étant 

donné que les PAP s’adressent souvent à eux spontanément pour s’informer.   

C’est l’autorité locale aussi qui préside la CAE et qui à ce titre peut jouer un rôle très 

important dans la détermination de l’approche d’évaluation dans le cadre des 

dispositions de la loi qui laissent une marge importante à la commission en la matière, 

y compris la prise en compte des éléments permettant de respecter le principe 

d’évaluation à la valeur intégrale de remplacement.  

L’autorité locale joue aussi un rôle important dans le règlement du problème de 

l’absence de titre de propriété dans le cas des parcelles non immatriculées dont le 

droit de propriété n’est ni attesté par un titre foncier ni documenté par une moulkya.  

L’INDH dont la gestion est pilotée par l’autorité locale étendra le bénéfice de ses 

programmes normaux d’assistance aux vulnérables identifiées dans le cadre du 

projet.   

11.2.2.2. La commune  

La commune joue un rôle important dans le processus d’information 

consultation puisque le législateur lui a confié le rôle de diffusion des actes de 

la procédure d’expropriation à travers leur affichage dans ses locaux et le rôle 

de l’organisation de la seule pratique consultative exigée dans la procédure 

d’expropriation : l’enquête administrative. C’est le président de la commune 

qui tient le registre dans lequel les personnes affectées ou concernées peuvent 

pendant 60 jours reporter leurs réclamations, oppositions ou commentaires. 

11.3. Calendrier indicatif de mise en œuvre du CR 

Le tableau suivant présente les jalons temporels indicatifs de la mise en œuvre du CR.  

Tableau n° 8. Calendrier indicatif de mise en œuvre 

 

 

N° 

 

 

   Activités  

2023 2024 2025 … 2029 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 Recrutement d’un spécialiste en 

réinstallation (DGR) 

           

2 Préparation d’un CR            

3 Consultation publique sur le CR            

4 Diffusion publique du CR             

5 Préparation des PR pour la RN 16-A             

6 Consultation publique sur le PR de la 

RN 16-A 

           

7 Diffusion publique du PR de la RN 16-

A 

           

8 Préparation des PR pour la RN 16-A             

9 Consultation publique sur le PR de la 

RN 16-A 

           

10 Diffusion publique du PR de la RN 16-

A 
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N° 

 

 

   Activités  

2023 2024 2025 … 2029 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

11 Mise en œuvre des PR de la RN 16-A et 

RN 2 

           

12 Suivi-évaluation de la mise en œuvre des 

PR de la RN 16-A et de la RN2 

           

13 Identification des routes rurales à 

entretenir par le Projet  

           

14 Examen des options 

techniques/évitement/minimisation de la 

réinstallation 

           

15 Préparation des PR des routes rurales à 

entretenir par le Projet  

           

16 Consultations publiques sur les PR 

routes rurales 

           

17 Diffusion publique des PR routes rurales             

18 Mise en œuvre des PR routes rurales             

19 Suivi-évaluation mise en œuvre PR 

routes rurales 

           

20 Audit achèvement réinstallation RN16 

et RN2 

           

21 Audit achèvement réinstallation routes 

rurales  

           

22 Mise en place et fonctionnement d’un 

MGD 
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12. BUDGET ESTIMATIF ET SOURCES DE FINANCEMENT   

Les chiffres contenus dans le tableau ci-dessous sont le fruit d’estimations 

approximatives. Elles seront actualisées et précisées sur la base de 

l’identification précise des biens affectées et sur la base de l’évaluation 

qui sera faite par la CAE, organe habilité légalement à évaluer les biens  

objet d’expropriation selon la procédure réglementaire marocaine.  

Les budgets de compensation sont proposé pour chaque type de perte 

sur la base des hypothèses suivants:   

 Pour les terrains :  le montant au mètre carré estimé par l'expert 

expropriation de la DGR ; 

 Pour les arbres : le coût de compensation des arbres est déduit de 

la moyenne de l'évaluation de la CAE dont le PV a été fourni par la 

DGR qui daté depuis 10 ans en le majorant de 30% ;  

 Pour les cultures : le coût de la perte des cultures est basé sur la 

moyenne de l'évaluation de la même CAE dont le PV a été fourni 

par la DGR en le majorant de 30%. 

L‘ensemble des coûts de l’acquisition des terres et de la réinstallation sera 

financé par le Ministère de l’Equipement et de l’Eau.  

Tableau n° 9. Estimations des pertes 

 

 Structures/Bâtiments Terres domaniales 
Terres 
privées 

Arbres 
Cultures 

maraîchères/céréalières 

C
o
m

p
o
s
a
n
te

 3
 

RN 

16-B 
 Aucune Aucune    

3200 

arbres  
Aucune  

RN 
16-A 

Une maison  7 hectares   
9500 
arbres  

  

RN 2  Aucune 21 hectares   
1500 
arbres  

  

RN 19  Aucune 
Aucune Aucune Aucun Aucune 

C
o
m

p
o
s
a
n
te

 

1
.3

 

500 
Km 

Pistes 
rurales 

Pas encore identifiés 

Pas encore 
identifiés 

Pas 
encore 

identifiés 

Pas encore 
identifiés 

Pas encore identifiés 
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Tableau n° 10.  Budget estimatif 

 

Désignation Montant (DH) 

 

Financement 

Compensation des pertes 

des personnes affectées 

par le Projet  

Pertes de terres (280 000 m2 

x 100 DH le m2) 

28.000.000 

 

DGR 

Pertes d’arbres  1.420.000 DGR 

Pertes de cultures 

annuelles  

30.0005 DGR 

Coût de la réinstallation des personnes déplacées 

physiques, (maisons à leur valeur de remplacement 

intégrale et mesures d’assistance) 

600.000 DGR 

Elaboration des PRs par expert spécialisé, y compris le 

parcellaire topographique 

3.000.000 DGR 

 Appui technique à la mise en œuvre des PRs 

 

400.000 DGR 

Assistance aux PAP 100.000 DGR 

Assistance aux personnes vulnérables  150.000 DGR 

Organisation des activités d’EPP    200.000 DGR 

Activités de suivi-évaluation    1.000.000 DGR 

             34 900 

000,00  

 

 

TOTAL GENERAL   

 

 

 

 

 

                                                      
5 Estimation forfaitaire pour 3 ha sur la base d’un prix moyens de 10.000 DH l’hectare 
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ANNEXE –  1  : MODELE DE FICHE DE PLAINTE 

 

Date : Etabli par : 

 

Plaignant : 

Nom, prénom :      Tél :  

 

Localité de résidence : 

 

N° ménage (ou parcelle concernée) : 

 

Tranche du projet et lot concerné : 

 

Motif de la plainte (description détaillée de la version présentée par le 

plaignant) : 

 

 

 

 

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

 

 

 

Etabli par : Date : 
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ANNEXE –  2 : FICHE DE COMPTE RENDU DE REUNION  

 

Date : Lieu : 

Participants Projet : 

  

  

  

 

Autres participants (nom, prénom, fonction) : Nombre 

total : 

  

  

  

  

  

  

 

Objectif réunion et ordre du jour : 

  

 

 

Points et questions évoqués par le Projet : 

  

 

 

 

Points et questions soulevés par les participants : 
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Actions à prévoir suite à la réunion : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etabli par : Date : 
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ANNEXE – 3  : PLAN TYPE D’UN PLAN DE REINSTALLATION (NES5 

DU CES, ANNEXE1)  

Éléments essentiels d’un plan de réinstallation 

1. Description du projet. Description générale du projet et identification de la 

zone du projet. 

2. Identification des effets potentiels : 

o des composantes ou des activités du projet qui donnent lieu à un 

déplacement, en expliquant pourquoi les terres retenues doivent être 

acquises et exploitées pendant la durée de vie du projet ; 

o de la zone d’impact de ces composantes ou activités ; 

o de l’envergure et l’ampleur des acquisitions de terres et des effets de telles 

acquisitions sur des ouvrages et autres immobilisations ; 

o des restrictions imposées par le projet à l’utilisation des terres ou d’autres 

ressources naturelles, ainsi qu’à l’accès auxdites terres ou ressources ; 

o des variantes de conception du projet envisagées pour éviter ou minimiser 

les déplacements et des motifs pour lesquels celles-ci ont été rejetées ; et 

o ) des mécanismes mis en place pour minimiser les déplacements, dans la 

mesure du possible, pendant la mise en œuvre du projet. 

 

3. Objectifs : Présenter les principaux objectifs du programme de 

réinstallation. 

 

4. Recensement et études socioéconomiques de référence :  

 Les conclusions d’un recensement des ménages permettant d’identifier et 

de dénombrer les personnes touchées et, avec la participation de ces 

personnes, de faire des levés topographiques, d’étudier les ouvrages et 

d’autres immobilisations susceptibles d’être affectés par le projet. Le 

recensement remplit également d’autres fonctions essentielles : 

o Identifier les caractéristiques des ménages déplacés, notamment 

en décrivant la structure des ménages et l’organisation de la 

production et du travail ; et recueillir des données de référence sur 

les moyens de subsistance (y compris, le cas échéant, les niveaux 

de production et les revenus générés par les activités économiques 

formelles et informelles) et les niveaux de vie (y compris l’état de 

santé) de la population déplacée ; 

o Recueillir des informations sur les groupes ou les personnes 

vulnérables pour lesquelles des dispositions spéciales seront 

probablement nécessaires ; 

o Identifier les infrastructures, les services ou les biens publics ou 

collectifs susceptibles d’être affectés ; 

o Établir une base pour la conception et la budgétisation du 

programme de réinstallation ; 

o Établir une base pour exclure les personnes non admissibles à 

l’indemnisation et à l’aide à la réinstallation en même temps 
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qu’une date limite d’admissibilité est fixée ; et 

o Établir des conditions de base à des fins de suivi et d’évaluation. 

Si la Banque le juge utile, d’autres études sur les sujets suivants 

peuvent être exigées pour compléter ou étayer les résultats du 

recensement : 

o Les régimes fonciers et les systèmes de transfert de propriété, y compris 

un inventaire des ressources naturelles en propriété collective dont 

dépendent les populations pour leurs revenus et leur subsistance, les 

systèmes d’usufruit sans titre de propriété (y compris la pêche, le 

pâturage, ou l’exploitation de zones forestières) régis par des 

mécanismes d’allo- cation des terres reconnus au niveau local, et 

toutes les questions soulevées par les différents systèmes fonciers 

existants dans la zone du projet ; 

o Les modes d’interaction sociale dans les communautés touchées, y 

compris les réseaux sociaux et les systèmes d’aide sociale, et la 

manière dont ceux-ci seront affectés par le projet ; et 

o Les caractéristiques sociales et culturelles des communautés 

déplacées, y compris une description des institutions formelles et 

informelles (par exemple les organisations communautaires, les 

groupes rituels, les organisations non gouvernementales [ONG]) qui 

peuvent être prises en compte dans la stratégie de consultation 

et dans le cadre de la conception et la mise en œuvre des 

activités de réinstallation. 

 

5. Cadre Juridique.  

 Les résultats d’une analyse du cadre juridique, couvrant : 

o L’étendue du pouvoir d’expropriation et d’imposition de restrictions 

à l’utilisation des terres et la nature des indemnisations connexes, y 

compris à la fois la méthodologie d’évaluation et les délais de 

paiement ; 

o Les procédures juridiques et administratives applicables, 

notamment une description des moyens de recours à la disposition 

des personnes déplacées pendant les procédures judiciaires et le 

délai normal pour de telles procédures, ainsi que tout mécanisme 

de gestion des plaintes disponible et applicable dans le cadre du 

projet 

o Les lois et réglementations concernant les agences responsables 

de la mise en œuvre des activités de réinstallation ; et 

o Les disparités, s’il y en a, entre les lois et pratiques locales en matière 

d’expropriation, d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et 

d’établissement de mesures de réinstallation et les dispositions de la 

NES no 5, ainsi que les dispositifs permettant de corriger ces disparités. 

 

6. Cadre institutionnel  

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

o L’identification des agences chargées des activités de réinstallation et 
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des ONG/OSC susceptibles de jouer un rôle dans la mise en œuvre du 

projet ; y compris en apportant une aide aux personnes déplacées ; 

o Une évaluation des capacités institutionnelles de ces agences et 

ONG/OSC ; et 

o Toutes les mesures proposées pour renforcer les capacités 

institutionnelles des agences et des ONG/OSC responsables de la 

mise en œuvre des activités de réinstallation. 

 

7. Admissibilité  

 Définition des personnes déplacées et critères pour déterminer leur 

admissibilité à l’indemnisation et aux autres aides à la réinstallation, y 

com pris les dates butoirs pertinentes. 

 

8. Evaluation des pertes et indemnisations  

La méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de déterminer leur coût 

de remplacement ; et une description des types et niveaux 

d’indemnisation proposés pour les terres, les ressources naturelles et 

d’autres actifs en vertu du droit local ainsi que les mesures 

supplémentaires jugées nécessaires pour atteindre le coût de 

remplacement dans chaque cas. 

 

9. Participation communautaire.  

 Participation des personnes déplacées (y compris des communautés 

d’accueil, le cas échéant) : 

o Une description de la stratégie de consultation et de participation 

des personnes déplacées dans le cadre de la conception et la 

mise en œuvre des activités de réinstallation ; 

o Un résumé des points de vue exprimés et de la façon dont ces points 

de vue ont été pris en compte dans la préparation du plan de 

réinstallation ; 

o L’examen des options de réinstallation proposées et des choix 

opérés par les personnes déplacées parmi les options qui leur ont 

été soumises ; et 

o Des dispositifs institutionnalisés à partir desquels les personnes 

déplacées peuvent transmettre leurs pré- occupations aux 

responsables du projet tout au long des phases de planification et de 

mise en œuvre, 

o et les mesures pour faire en sorte que des groupes vulnérables tels que 

les peuples autochtones, les minorités ethniques, les paysans sans terre 

et les femmes soient correctement représentés. 

 

10. Calendrier de mise en œuvre.  

 Un calendrier de mise en œuvre fournissant les dates de déplacement 

envisagées, et une estimation des dates de démarrage et d’achèvement 

de toutes les activités prévues sur le plan de réinstallation. Ce calendrier 
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devrait indiquer comment les activités de réinstallation sont liées à la 

mise en œuvre de l’ensemble du projet. 

 

11. Coûts et budget 

 Des tableaux présentant des estimations de coûts par rubrique pour toutes 

les activités de réinstallation, y compris les ajustements pour tenir compte 

de l’inflation, de l’accroissement de la population et d’autres imprévus ; le 

calendrier des dépenses ; les sources de financement ; et les dispositions 

prises pour que les fonds soient disponibles en temps utile et pour le 

financement de la réinstallation, s’il y a lieu, dans les zones ne relevant pas 

de la juridiction des organismes d’exécution. 

 

12. Mécanisme de gestion des plaintes  

 Le plan décrit   les procédures abordables et accessibles pour un 

règlement par des tiers des différends découlant du déplacement ou 

de la réinstallation des populations touchées ; ces mécanismes de 

gestion des plaintes devraient tenir compte de la disponibilité de voies 

de recours judiciaires et de dispositifs communautaires et traditionnels de 

règlement des différends. 

 

13. Suivi et évaluation. 

 Des dispositifs pour le suivi des déplacements et des activités de 

réinstallation par l’organisme d’exécution, complétés par des contrôles 

indépendants jugés opportuns par la Banque, pour garantir une 

information complète et objective ; des indicateurs de suivi de la 

performance pour mesurer les apports, les prestations et les résultats 

associés aux activités de réinstallation ; la participation des personnes 

déplacées au processus de suivi ; l’évalua tion des résultats dans un délai 

raisonnable après la fin de toutes les activités de réinstallation ; en utilisant 

les résultats du suivi des activités de réinstallation pour orienter la mise 

en œuvre ultérieure du projet. 

 

14. Dispositions pour une gestion adaptative 

 Le plan devrait inclure des dispositions pour adapter la mise en œuvre 

des activités de réinstallation à l’évolution imprévue des conditions du 

projet, ou à des difficultés inattendues pour obtenir des résultats satisfaisants 

en matière de réinstallation. 

 

Dispositions supplémentaires à intégrer dans les plans lorsque la 

réinstallation implique un déplacement économique 

Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation et/ou l’accès à des 

terres ou à des ressources naturelles peuvent entraîner de nombreux 

déplacements économiques, les dispositions permet- tant de fournir aux personnes 

déplacées suffisamment d’occasions d’améliorer ou au moins de rétablir leurs 
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moyens de subsistance sont également intégrées dans le plan de réinstallation. 

Ces dispositions sont, entre autres : 

 Le remplacement direct des terres.  Pour les personnes    qui vivent de 

l’agriculture, le plan de réinstallation offre l’option de recevoir des terres de 

remplacement d’une   valeur productive équivalente, ou démontre que 

des terres suffisantes d’une valeur équivalente ne sont pas disponibles. 

Lorsque des terres de remplacement sont disponibles, le plan décrit les 

modalités et les délais d’attribution de ces terres aux personnes déplacées. 

 Perte d’accès à des terres ou à des ressources. Pour les personnes 

dont les moyens de subsistance sont affectés par la perte de terres, 

d’utilisation de ressources ou d’accès à des terres ou à des ressources, y 

compris les ressources en propriété collective, le plan de réinstallation 

décrit les moyens d’obtenir des ressources de substitution ou de 

remplacement, ou prévoit autrement un appui à d’autres moyens de 

subsistance. 

 Appui à d’autres moyens de subsistance. Pour toutes les autres catégories 

de déplacés économiques, le plan de réinstallation décrit des moyens 

possibles d’obtenir un emploi ou de créer une entreprise, y compris par la 

fourniture d’une aide supplémentaire adaptée, notamment une formation 

professionnelle, un crédit, des licences ou des permis, ou encore du 

matériel spécialisé. Au besoin, le plan de subsistance prévoit une aide 

spéciale aux femmes, aux minorités ou aux groupes vulnérables qui peuvent 

avoir plus de mal que les autres à exploiter d’autres moyens de subsistance. 

 Analyse des opportunités de développement économique. Le plan 

de réinstallation identifie et évalue toutes les possibilités de promotion 

de moyens de subsistance améliorés à la suite du processus de 

réinstallation. Il peut s’agir, par exemple, d’accords préférentiels en 

matière d’emploi dans le cadre du projet, du soutien au 

développement de produits ou de marchés spécialisés, de 

l’établissement de zones commerciales et d’accords commerciaux 

préférentiels, ou d’autres mesures. Le cas échéant, le plan devrait 

également déterminer la possibilité d’allouer des ressources financières 

aux communautés, ou directe- ment aux personnes déplacées, par 

l’établissement de mécanismes de partage des avantages tirés du projet. 

 Aide transitoire. Le plan de réinstallation prévoit une aide transitoire à 

ceux dont les moyens de subsistance seront perturbés. Il peut s’agir de 

paiements pour compenser la perte de cultures et de ressources  

naturelles, le manque à gagner subi par les entreprises ou les employés lésés 

par la délocalisation des entre prises. Le plan prévoit le maintien de cette 

aide transitoire pendant toute la période de transition. 
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ANNEXE – 4 : DOCUMENTS CONSULTES POUR L’ELABORATION DU 

CR 

 Banque mondiale (2017), Cadre Environnemental et Social 

 Banque mondiale, Note d’orientation pour les emprunteurs, Cadre 

Environnemental et Social pour les Opérations FPI, NES n°5 : 

Acquisition de terres, Restrictions à l’utilisation de terres et 

Réinstallation,  

 Cernea M. and Mathur H.M., eds (2008), Can compensation 

prevent impoverishment ? Reforming Resettlement through 

investments and benefit-sharing, New Delhi, Oxford University Press. 

 International Financial Corporation (2019), Good Practice Hand-

Book, Land Acquisition and Resettlement, Preliminary Draft For 

Review and Consultation,  

 World Bank (2004), Involuntary Resettlement Safeguards, A 

planning and Implementation Goud Practice Source-Book, World 

Bank, Washington DC.  

 

 ANNEXE – 5 : EXEMPLE PV DE COMMISSION CONTENANT LES 

COUTS RELATIFS AUX DEGATS DE SURFACE SUR UNE ROUTE DE LA 

REGION 
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