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I. INTRODUCTION 
 

1. Le projet 
 
Le projet de Développement du Nord-Est (« le projet ») s’articule autour de trois (3) composantes clés 
dans la zone du projet, à savoir :  
 
- 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 
routes  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 professionnelles avec des actions intégrées ciblées combinant le renforcement 
des capacités, la rénovation des locaux lorsque nécessaire et l’acquisition d’équipements nécessaires de 
formation ; et (iii) le soutien à la mise en œuvre 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 
: Ministre 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). 
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- 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) ; 
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). 
 

2. Résumé du cadre  de gestion social et environnemental 
 
Les principaux enjeux considérés lors des études d’impacts environnementaux  et sociaux des sous 

projets  couvrent essentiellement le cadre environnemental, socioculturel et économique. Le tableau 

suivant résume les différents risques et impacts du projet par activité/sous-projet ainsi que les 

opportunités (bénéfices du projet) :  

Tableau 1 Enjeux et opportunités du projet par activité
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Action Mise en 
œuvre 

Risques Bénéfices 

Composante 1 : Renforcement de l’approche intégrée de développement territorial 

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 

Fournir des 
services de 
conseil pour 
l'élaboration 
d'une feuille de 
route des 
investissement
s prioritaires 

CRI de 
l’Oriental 

Développement d’activités polluantes/activités 
prescrites dans la liste d’exclusion de la Banque/ 
mauvaise gestion des ressources 
naturelles/choix non concerté/etc.  

Renforcement de 
l'attractivité de la région 
pour les investisseurs 

Développement 
territorial 

Développement 
économique et social de 
la zone  

Amélioration des 
conditions de vie des 
femmes 

Création d’activités 
génératrices de revenus 
pour les femmes    

Sous-composante 1.2 - Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie du corridor de transport 
multimodal et multi-usage entre Nador et NWM 

Fournir des 
services de 
conseil pour la 
préparation 
d'une stratégie 
de transport 
multimodal 
(route et 
chemin de fer) 
pour le 
corridor du 
complexe 
maritime 
Nador-NWM 

Ministère du 
transport et 
de logistique 
(MTL) 

Transport de matières dangereuses/risques 
fonciers/risques environnementaux et sociaux  

Assurer un déplacement 
sûr, efficace et décarboné 
des personnes et des 
marchandises de manière 
intégrée/limiter les 
émissions de carbone 
liées au transport 
routier/améliorer la 
performance 
environnementale et 
économique du transport 
des marchandises et des 
chaines de valeurs. 

Sous-composante 1.3 - Travaux intensifs en main d’œuvre d’amélioration du niveau de service des routes de 
désenclavement rural sur environ 500 kilomètres 

Entretien de 
500 kilomètres 
de routes 
régionale et 

Ministère de 
l’équipement 
et de l’eau 
(MEE)  

Risques liés aux conditions de travail/santé-
sécurité/VBG/trafic humain/ 

Amélioration du niveau 
de service des routes de 
désenclavement rural 
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provinciales de 
desserte  

Amélioration des 
conditions de vie des 
femmes et des personnes 
vulnérables 

Création d’activités 
génératrices de revenus 
pour les femmes    

Composante 2 : Soutien à la préparation au développement et à la compétitivité du secteur privé 

Sous-composante 2.1 - Renforcement des compétences professionnelles des jeunes de la région 

Développemen
t de passerelles 
vers les 
programmes 
de formation 
professionnelle
 : 
Renforcement 
des capacités 
du personnel 
et des 
employeurs, 
l’optimisation 
des systèmes 
et des 
plateformes, 
etc./ Des 
actions 
intégrées 
ciblées 
combinant le 
renforcement 
des capacités, 
la rénovation 
des locaux 
lorsque 
nécessaire et 
l’acquisition 
d’équipements 
nécessaires de 
formation/ 
Soutien à la 
mise en œuvre 
de mécanismes 
de recherche 
d’emploi et 

Office de la 
formation 
professionnel
le et de 
promotion du 
travail 
(OFPPT)  

Non équité dans l’identification et le ciblage des 
jeunes professionnels 

Risques de harassement sexuelle de jeunes 
professionnels.   

Renforcement des 
capacités des 
professionnels/ 
L’amélioration de la 
qualité et la pertinence 
des programmes de 
formation 
professionnelles/ 
Faciliter l’accès des 
jeunes et des femmes au 
marché du travail dans la 
région 

Encourager 
l’entrepreneuriat féminin  
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d’appariement 
des emplois 

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

Amélioration 
du climat 
d’investisseme
nt dans la 
région par 
l’identification 
des chaînes de 
valeur 
orientées vers 
l’exportation et 
la mise en 
œuvre 
effective de 
réformes  

CRI de 
l’Oriental 

Développement d’activités économiques 
polluantes/développement d’activités à impacts 
significatifs sur l’environnement/non-
conformité avec la législation nationale et les 
normes environnementales et sociales de la 
banque mondiale/etc.  

 

Développement de 
l’économie 
régionale/création de 
nouvelles 
entreprises/développem
ent des chaines de 
valeur/amélioration des 
services de 
l’export/développement 
des capacités 
régionales/création 
d’emplois/ Encourager 
l’entrepreneuriat 
féminin/etc. 

Composante 3 - Amélioration de l’infrastructure routière 

Sous-composante 3.1 - Travaux de dédoublement de la route nationale (RN2) 

Travaux de 
dédoublement 
de la RN2 sur 
environ 70 
kilomètres  

Ministère de 
l’équipement 
et de l’eau 
(MEE) 

Indemnisation des terres/ Morcellement 
définitif de certaines parcelles/ Réinstallation/ 
Expropriation/ Collusion accidentelle des 
véhicules de transport du matériel avec des 
riverains et troupeaux/ Le déboisement et la 
dégradation des espaces verts/ Engendrement 
des déchets solides, effluents liquides, 
pollutions sonores et émissions 
atmosphériques/modification du paysage/ 
Dommages divers aux terrains agricoles 
riverains et aux activités d’élevage et de 
chasse/risques liés à la gestion des carrières, 
sécurité routière/ risques COVID/etc. 

Amélioration du corridor 
de transport routier 
Nador-Driouch (RN2) de 
manière sûre et résiliente 
au changement 
climatique/ Amélioration 
des conditions de vie des 
femmes/Création 
d’activités génératrices 
de revenus pour les 
femmes/etc. 

Sous-composante 3.2 - Travaux de dédoublement de la route nationale (RN16) 

Travaux de 
dédoublement 
de la RN16 sur 
environ 35 
kilomètres 

Ministère de 
l’équipement 
et de l’eau 
(MEE) 

Indemnisation des terres/ Morcellement 
définitif de certaines parcelles/ Réinstallation/ 
Expropriation/ Collusion accidentelle des 
véhicules de transport du matériel avec des 
riverains et troupeaux/ Le déboisement et la 
dégradation des espaces verts/ Engendrement 
des déchets solides, effluents liquides, 
pollutions sonores et émissions 
atmosphériques/modification du paysage/ 
Dommages divers aux terrains agricoles 
riverains et aux activités d’élevage et de 

Amélioration du corridor 
de transport routier 
NWM-Nador (RN16) de 
manière sûre et résiliente 
au changement 
climatique/ Amélioration 
des conditions de vie des 
femmes/Création 
d’activités génératrices 
de revenus pour les 
femmes/etc. 
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chasse/risques liés à la gestion des carrières, 
sécurité routière/ risques COVID/etc. 

Sous-composante 3.3 - Travaux d’aménagement de la route nationale (RN16) 

Travaux 
d’aménageme
nt de la RN16 
sur environ 85 
kilomètres 

Ministère de 
l’équipement 
et de l’eau 
(MEE) 

Risques liés aux conditions de travail/santé-
sécurité/VBG/trafic humain/risques 
environnementaux/déforestation/érosion/altér
ation de la qualité des eaux et des sols/risques 
liés à la gestion des carrières/ sécurité routière/ 
risques COVID/etc. 

Amélioration du corridor 
de transport routier 
NWM-Al Hoceima (RN16) 
de manière sûre et 
résiliente au changement 
climatique/ Amélioration 
des conditions de vie des 
femmes/Création 
d’activités génératrices 
de revenus pour les 
femmes/etc. 

Sous-composante 3.4 - Travaux de réhabilitation de la route nationale (RN19) 

Travaux de 
réhabilitation 
de la RN19 sur 
environ 50 
kilomètres 

Ministère de 
l’équipement 
et de l’eau 
(MEE) 

Risques liés aux conditions de travail/santé-
sécurité/VBG/trafic humain/risques 
environnementaux/déforestation/érosion/altér
ation de la qualité des eaux et des sols/risques 
liés à la gestion des carrières/sécurité routière/ 
risques COVID/etc.  

Amélioration du corridor 
de transport routier 
Nador-Taourirt (RN19) de 
manière sûre et résiliente 
au changement 
climatique/ Amélioration 
des conditions de vie des 
femmes/Création 
d’activités génératrices 
de revenus pour les 
femmes/etc. 

Sous-composante 3.5 - Assistance technique 

Gestion du 
patrimoine par 
le contrôle 
renforcé de la 
charge à 
l’essieu 

Ministère du 
transport et 
de logistique 
(MTL) 

 Amélioration de la 
gestion du patrimoine 
routier. 

Composante 4 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage, au suivi et à la mise en œuvre du projet 

Sous-composante 4.1 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage et au suivi du projet 

Assistance 
technique et 
opérationnelle 
au bénéfice de 
l’ensemble des 
agences 
d’exécution et 
du Ministère 

Ministère de 
l’équipement 
et de l’eau 
(MEE) 

 Renforcement des 
capacités en matière de 
pilotage et de suivi du 
projet 
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de l’Economie 
et des Finances  

Sous-composante 4.2 - Assistance technique et opérationnelle à la mise en œuvre du projet 

Assistance 
technique et 
opérationnelle 
à la mise en 
œuvre du 
projet au 
bénéfice de 
l’ensemble des 
agences 
d’exécution et 
du Ministère 
de l’Economie 
et des Finances 

Ministère de 
l’équipement 
et de l’eau 
(MEE) 

 Renforcement des 
capacités en matière de 
gestion de projet, de 
gestion financière, de 
passation de marchés, de 
gestion 
environnementale et 
sociale et communication 
du projet 

 

 

3. Objectif du PMPP 
 
Préparé conformément à la Norme Environnementale et Sociale 10 (NES nᵒ10) de la Banque mondiale, 
Mobilisation des Parties Prenantes et Information, ce Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) 
fait partie de l’ensemble des documents requis par le Cadre Environnemental et Social de la Banque 
mondiale lorsque celle-ci finance un projet de développement.  
 
Le PMPP est un outil de gestion du dialogue permanent entre le projet et ses parties prenantes et vise à 
assurer au projet, durant tout son cycle de vie, des liens de collaboration et de bon voisinage, tant en 
interne qu’avec les communautés qu’il affecte et un engagement actif des autres parties qu’il concerne 
à un titre ou un autre. 
 
Ce PMPP a pour objectif de/d’: 
 
- Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra à la DGR et 

aux agences d’exécution du projet, de bien identifier les parties prenantes du Projet et de nouer et 
maintenir avec elles, en particulier les parties touchées par le projet, une relation constructive ;  

- Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions soient 
pris en compte dans la conception du projet et sa performance environnementale et sociale. 

- Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant toute sa 
durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et fournir 
les moyens d’y parvenir.  

- S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, 
accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et sociaux du 
projet.  

- Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes d’évoquer leurs 
préoccupations et de porter doléance, et à la DGR et aux autres agences d’exécution du projet 
concernées, d’y répondre et de les gérer. 
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II. ACTIVITES ANTERIEURES DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 
 
Les activités d’engagement des parties prenantes conduites jusqu’à ce jour dans le cadre de la 
préparation du projet ont consisté aux réunions entre le MEE, les autres agences d’exécution et la 
Banque mondiale en charge du projet, d’une part, et les rencontres des consultants appuyant le 
Ministère de l’Equipement et de l’Eau dans l’élaboration des outils de cadrage de l’évaluation et la 
gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux pour le projet dans son ensemble. Ces 
réunions ont été l’occasion de discuter les contours de la définition du projet, ses risques et impacts 
environnementaux et sociaux et les outils nécessaires pour la gestion de ces risques et impacts 
conformément à la réglementation nationale et aux exigences du Cadre Environnemental et Social de 
la Banque mondiale. Des consultations additionnelles de discussion des résultats des études 

environnementales et sociales réalisées ont été réalisées à l’échelle régionale aux provinces de 
Nador et Driouch dans les dates respectives 20 et 21 Avril 2022. Les comptes rendus et les 
feuilles de présence des consultations sont présentés en annexe. 
 Les différentes activités de consultations sont résumées ainsi dans le registre des consultations 
suivant :  
 

Tableau 2 Registre des consultations 

N° Date  Lieu  Parties rencontrées  Points de discussion 

1 Du 5 au 10 
Novembre 
2020 

Réunions 
virtuelles 
(contexte 
Covid) 

Ministère de 
l’Economie, des 
Finances et de la 
Réforme de 
l’Administration / 
Ministère de 
l’Equipement, du 
transport et de la 
Logistique et de l’Eau / 
Ministère de 
l’Industrie, du 
Commerce et de 
l’Economie Verte et 
Numérique / Ministère 
de l’Intérieur 

(i)la budgétisation, la programmation 
et le schéma de financement des 
activités proposées du projet ; (ii) la 
clarification des arrangements 
institutionnels du projet dans ses 
phases de préparation et mise en 
œuvre ; (iii) la stabilisation du 
périmètre de l’opération en prenant 
en considération l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur le 
contexte socio-économique local et 
national ; (iv) l’élaboration des 
instruments de sauvegardes 
environnementales et sociales du 
projet et la définition d’un calendrier 
pour le lancement des études 
nécessaires. 

2 21 Janvier 
2021 

Réunions 
virtuelles 
(contexte 
Covid) 

Office National des 
Hydrocarbures et des 
Mines / Ministère de 
l’Économie, des 
Finances et de la 
Réforme de 
l’Administration 

Reprendre la préparation du projet 
suite à la suspension due à la 
pandémie de COVID-19. 
Recueillir les avis des Parties 
Prenantes par rapport au 
projet entant qu’de développement 
stratégique de la zone économique et 
de l’appui aux industries locales et à 
la formation professionnelle afin que 
l’impact sur l’emploi soit optimisé. 
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3 Du 27 au 29 
Septembre 
2021 

Virtuelle Ministère de 
l’Economie, des 
Finances et de la 
Réforme de 
l’Administration / 
Ministère de 
l’Equipement, du 
transport et de la 
Logistique et de l’Eau/ 
Ministère de l’Intérieur 
/ Office National des 
chemins de Fer / 
Nador West Med SA 

L’importance de la gestion du 
patrimoine routier et de la sécurité 
routière au Maroc. 

4 Du 8 au 12 
Novembre 
2021 

 Ministère de 
l’Equipement, du 
transport et de la 
Logistique et de l’Eau/ 
Ministère de l’Intérieur 
/ Office National des 
chemins de Fer / 
Nador West Med SA 

la finalisation des études techniques, 
sociales et environnementales 
nécessaires (en cours de réalisation 
ou de lancement).  
La finalisation de cet ensemble 
d’études est attendue entre avril 
2022 (RN16) et juin 2022 (RN2, 
RN19).  
la composante de développement 
économique du projet et du périmètre 
du développement de la zone 
d’activité Nador West Med (NWM). 

5 Du 1er au 18 
Février 2022 

 Ministère de 
l’Equipement, du 
transport et de la 
Logistique et de l’Eau/ 
Ministère de l’intérieur/ 
Ministère de 
l’Economie, des 
Finances et de la 
Réforme de 
l’Administration/ 
Ministère du Transport 
et de la Logistique/ 
Conseil de la région de 
l’oriental/ Office de la 
Formation 
Professionnelle et de 
la Promotion du 
Travail (OFPPT)/ 
Nador West Med 
(NWM) SA/ Ministère 
de l’Investissement et 
de la Convergence et 
de l’Evaluation des 
Politiques Publiques/ 
Ministère de l’Industrie 

La conception des composantes du 
projet. 
Discussion des délais de finalisation 
de l’ensemble des instruments 
environnementaux et sociaux du 
projet.  
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et du Commerce / 
Bureau d’études 

6 Du 11 au 15 
Avril 2022 

DGR  Discussion des activités et des 
arrangements proposés du projet et 
l’organisation, conjointement par le 
Ministère de l’Equipement et de l’Eau 
(MEE) et la Banque mondiale, d’un 
atelier relatif aux instruments de 
sauvegardes sociales et 
environnementales du projet 

7 20 avril 2022 Province 
Nador 

DGR, directions 
provinciales et 
régionales, ONG, 
représentants locaux 
des populations  

Consultation publique relative aux 
aspects environnementaux et 
sociaux. Les principales 
préoccupations des parties 
consultées sont les projets d’irrigation 
et les routes non classées.  

8 21 avril 2022 Province 
Driouich 

DGR, directions 
provinciales et 
régionales, ONG, 
représentants locaux 
des populations 

Consultation publique relative aux 
aspects environnementaux et 
sociaux. Les principales 
préoccupations des parties 
consultées sont les accès des 
handicapés, la formation, les 
énergies renouvelables, la création 
d’emplois, la protection de 
l’environnement et le droit des 
femmes, etc. 

 

III. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES 

 

Selon la NES N°10 du CES de la Banque mondiale, relative à la mobilisation des parties prenantes et à 

l’information, le terme « partie prenante » désigne les individus ou les groupes qui : a) sont ou pourraient 

être touchés par le projet (les parties touchées par le projet) ; et b) peuvent avoir un intérêt dans le projet 

(les autres parties concernées).  L’objet de cette section est d’identifier et de décrire les parties prenantes 

du projet comme base de l’identification de leurs besoins en information et en consultation et de la 

définition de la stratégie et des actions d’engagement à entreprendre par le projet à leur égard à chacune 

des étapes de son cycle de vie. 

 

1. Principes de définition et de classification des parties prenantes 
 
En conformité avec la définition donnée par la NES N°10, des parties prenantes mentionnée ci-dessus, 
la classification des parties prenantes du projet est faite ici en deux principales catégories : les « parties 
affectées par le projet » et les « autres parties intéressées par le projet ». Selon la note d’orientation 
relative à la NES N°10, les parties affectées par le Projet, sont « les personnes susceptibles d’être 
affectées par le projet en raison de ses effets réels ou des risques qu’il peut présenter pour le milieu 
physique, la santé, la sécurité, les pratiques culturelles, le bien-être ou les moyens de subsistance de 
ces personnes. Il peut s’agir de particuliers ou de groupes, y compris les populations locales » 
(paragraphe 5.1.)  
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2. Groupe de parties prenantes  
 

les parties prenantes sont groupées sur la base de leurs intérêts communs et de leurs caractéristiques. 

À cet égard, des « groupes de parties prenantes » sont identifiés afin d’aider à structurer les activités 

d’engagement. Les principaux groupes de parties prenantes identifiés ainsi que leurs principales 

caractéristiques sont décrits ci-après. 
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Tableau 3 Liste des parties prenantes 

Groupe de PP Caractéristiques 

Population Ce groupe comprend la population concernée par la 
mise en œuvre du projet. 

Parlementaires et élus locaux Ce groupe est constitué des autorités municipales et 
régionales. 

Ministères du gouvernement Ce groupe est constitué des différents ministères 
concernés par les projets. 

Agences et services du 
Gouvernement 

Ce groupe est constitué des différentes agences et 
services du gouvernement 

Secteur privé Ce groupe est notamment constitué des entreprises, 
prestataires et fournisseurs locaux et des 
entrepreneurs potentiels ainsi que des associations 
professionnelles d’agriculteurs ou industriels et les 
groupements d’intérêt économique (GIE) qui sont des 
groupements de personnes physiques (au moins 
deux) ou morales ayant des activités économiques 
communes. 

Société civile Ce groupe est notamment constitué des ONG 
(internationales, régionales, locales), des groupes de 
la société civile (associations de solidarité), etc. 

Média Ce groupe comprend les radios communautaires, 
régionales et nationales, la presse écrite, les chaines 
télés et la presse en ligne (sites d’informations et 
réseaux sociaux). 

Acteurs de projet régionaux Ce groupe comporte les acteurs des projets 
régionaux. 

Bailleurs de fond Ce groupe comporte les bailleurs de fonds. 

 

Note : La liste est non exhaustive. D’autres groupes pourront être rajoutés au besoin, sur la base des 

spécificités et de l’évolution des projets ainsi que des consultations tenues. 

Tous ces groupes peuvent être assemblés dans quatre grandes catégories, à savoir : 

• Parties prenantes affectées 

• Parties prenantes intéressées 

• Parties prenantes vulnérables 

• Parties prenantes bénéficiaires 

 

3. Parties affectées 
 

A. Les personnes bénéficiant des activités d’amélioration de la connectivité routière  
 
Les personnes bénéficiant des activités d’amélioration de la connectivité routière (en matière de coût, de 
sécurité, etc.) incluent notamment les opérateurs économiques (commerçants, industriels, importateurs, 
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exportateurs) de la région, les prestataires de service de transport routier de marchandises (par 
camion), les prestataires de services de transport routier de personnes (par taxis, modes de transport 
mixte, etc.), les autres usagers de la route (automobilistes, piétons, etc.) et les entités ou individus qui 
commercialisent des biens ou des services le long de la route (bien qu’ils soient peu nombreux sur les 
routes concernées par le projet). 
 

B. Les personnes bénéficiaires des activités de développement du secteur privé 
 
Les personnes bénéficiant des activités d’amélioration de développement du secteur privé incluent les 
dirigeants et employés des entreprises soutenues par le projet, celles bénéficiant d’un meilleur climat 
des affaires au niveau régional du fait d’actions du projet et celles bénéficiant de ressources formées de 
manière adéquate à la suite d’activités du projet. 
 

C. Les personnes et agences bénéficiaires des activités de formation et de développement des 
capacités 

L’OFPPT sous la tutelle du Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, assurera la mise en œuvre des activités de 

formation professionnelle. Les bénéficiaires de ces activités sont les instituts de formation professionnelle 

se trouvant dans la région. 
 

D. Les personnes affectées par la perte de terres, de biens ou d’accès à des ressources  
 
Les personnes dont les biens ou les moyens d’existence sont susceptibles d’être affectés par les 
acquisitions de terrains (« Personnes Affectées par le Projet » ou « PAP ») relèvent de processus 
distincts selon leur régime d’occupation (voir matrice des droits par catégorie d’impact du Cadre   de 
Réinstallation - CR). En conformité avec la classification de cette matrice, les principales catégories de 
Personnes Affectées par le Projet sont les suivantes1 : 

 Les propriétaires de terres immatriculées ou non immatriculées affectées par le projet ; 

 Les propriétaires de bien (structures) sur l’emprise de la route ;  

 Les propriétaires d’arbres (notamment les oliviers) affectés par le projet ; et 

 Les propriétaires de cultures annuelles affectées par le projet.  

 Propriétaires de structures (commerçants, éleveurs, agriculteurs, etc.) ;  
 Utilisateurs de structures (commerçants, éleveurs, agriculteurs, locataires, etc.). 
 Eleveurs/bergers/ouvriers agricoles, etc. 

 

E. Les personnes affectées par les activités du projet  
  

En dehors des impacts de l’acquisition de terrains pour le projet traités dans la section concernée ci-
dessus, les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs du Projet concernent diverses 
composantes (air, eaux, environnement social et économique, etc…) et affectent principalement les 
riverains des infrastructures sur lesquelles s’effectueront les travaux du projet ainsi que les transporteurs 
routiers, les usagers fréquents de la route ainsi que les vendeurs informels (de fruits et/ou légumes) le 
long de la route. Les impacts potentiellement négatifs du projet en phase de construction (par exemple 
restrictions ou perturbations temporaires de circulation durant les travaux, nuisances telles que poussière 
et bruit liées à la construction, non satisfaction des demandes d’emploi de main d’œuvre locale pour les 
travaux). Un autre impact potentiel négatif en phase de construction peut être lie à l'afflux de main-
d'œuvre.  Certains de ces impacts incluent des interactions indésirables avec les communautés locales.  

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

et donc relèvent en sus de la catégorie suivante traitée à la section concernée. 
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Dans sa manifestation la plus grave, cela peut inclure des violences faites aux femmes et aux filles, y 
inclut le harcèlement ou l’abus. Toute personne concernée par les impacts du projet devrait être 
consultée sur les risques, les moyens de les prévenir et de les traiter dans le cadre du Projet2.  
 

 
 

 
4. Parties intéressées par le projet 

 

A. Services de l’Etat intéressés 
 

Le projet, en tant que projet dont l’intervention vise l’amélioration de la connectivité routière et le 
développement du secteur privé de la région du Nord-Est, concerne essentiellement les services de l’Etat 
suivants : 
 

 
Pour les aspects techniques 

 Le Ministère de l’Equipement et de l’Eau (MEE) qui est chargé de coordonner les actions du 
Gouvernement du Maroc en matière de développement et de gestion du réseau routier classé et 
qui s’appuiera, entre autres sur la Direction Générale des Routes (DGR) et les Directions 
Régionales et Provinciales de Equipement et de l’Eau (DREE et DPEE) concernées pour la mise 
en œuvre des activités routières du projet (composante 1) ; 

 Le Ministère du Transport et de la Logistique (MTL) qui est chargé de coordonner les actions du 
Gouvernement du Maroc en matière de développement et de gestion du transport interurbain et 
qui s’appuiera, entre autres sur la Direction de la Direction de la Stratégie, des Programmes et 
de la Coordination des Transports (DSPCT) pour la mise en œuvre des études de transport des 
composantes 1 et 3 ; 

 Le Ministère de l’Intérieur, à travers le CRI de l’Oriental, qui assurera la mise en œuvre des 
activités de développement du secteur prive (composante 2) ;  

 Le Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, 
à travers l’OFFPT, qui assurera la mise en œuvre des activités de formation professionnelle 
(composante 2). 

 
 
Pour les aspects de coordination 
 

 Le Ministère de l’Equipement et de l’Eau (MEE) à travers la DGR en tant qu’UGP devra encadrer 
les autres acteurs du projet en fonction de leur rôle et à cet égard s’assurer à ce que la 
communication avec les différentes parties prenantes se réalise dans les délais et dans la forme 
appropriée pour s’assure que le projet rencontre les exigences en la matière ; 

 Le Ministère de l’Intérieur (notamment la Direction des Collectivités Territoriales - DGCT), qui 
assure la supervision et l’accompagnement des régions, provinces et communes, notamment en 
contrôlant sur le plan administratif leurs budgets et leurs investissements ainsi que la coordination 
au niveau territoriale des services de l’Etat. 

  
Pour les aspects environnementaux 

 

 Le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable, à travers le Département 
du Développement Durable, assurera conformément à ses missions le contrôle administratif de 

                                                           
2 A cet effet, les Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) préparée pour le projet contient des codes de conduite 

pour les entreprises, les gestionnaires et les travailleurs qui tiennent compte de ces aspects. Les mêmes PGMO mettent en 

place une procédure spécifique pour recevoir et pour traiter les doléances liées à la Violence Basée sur le Genre. 
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la mise en œuvre des politiques nationales dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable. 

 L’autorité locale (gouverneurs et caïds) sont impliqués dans l’enquête publique 

 La Commission Régionale Unifiée de l’Investissement est impliquée dans l’examen de l’EIE 

 Le Centre Régional d’Investissement, assurant le secrétariat de la commission régionale des 
études d’impact, délivre les permis environnementaux

 
Pour les aspects liés à l’acquisition des terres 
 

 Le Secrétariat Général du Gouvernement dont relève aussi une partie de la procédure 
d’expropriation  

 Le Ministère de l’Intérieur (à travers les Gouverneurs, les Chefs de Cercles, etc.) qui interviennent 
dans la diffusion des actes de la procédure, dans l’enquête administrative, dans les activités 
d’information et de consultation avec les personnes affectées et qui assurent la présidence de la 
Commission administrative d’évaluation. 

 Commission administrative d’évaluation, créée au sein de chaque province et qui assure 
l’évaluation des pertes et des indemnisations. 

 Les autorités locales : Les chioukhs et mokadamines participent aux enquêtes parcellaires et à 
ce titre jouent un rôle important dans l’interaction entre le projet et les personnes affectées lors 
de l’enquête administrative 

 

B. Organisations associatives et professionnelles des bénéficiaires du projet 
 
Les bénéficiaires potentiels des diverses activités du projet, les usagers de la route d’un côté et les 
propriétaires et employés du secteur privé de la région, sont des populations qui connaissent plusieurs 
types d’organisations de base.  
 
L’organisation professionnelle la plus représentative concernant le secteur privé est la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), qui dispose de sections régionales, notamment pour 
l’Oriental à Oujda. La CGEM compte des fédérations sectorielles représentant chaque secteur 
économique.  
 
Plusieurs autres associations de jeunes telle que l’association un jeune-un espoir, club espace de 
développement économique, forum de développement et formation sont potentiellement des 
associations de bénéficiaires du projet avec qui le projet devra engager.  
 
Les organisations syndicales les plus présentes en matière de représentation des employés du secteur 
privé sont l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), l’Union Marocaine du Travail (UMT) et 
la Confédération Démocratique du Travail (CDT). Concernant les usagers de la route, les transporteurs 
de personnes ou de marchandises sont représentés dans la Fédération du Transport et de la Logistique 
(FTL) de la CGEM.  
Les branches transport des syndicats susmentionnés sont les présents en 

matière de représentation des employés des transporteurs. Les usagers de la 

route non professionnels sont peu représentés en matière associative, hormis 

sur le volet de la sécurité routière qui est relativement actif. 

C. Autres organisations de la société civile 
 
Défense de l’environnement et sauvegarde des ressources naturelles 
 

http://www.ftcgem.ma/
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Il existe une quarantaine d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) marocaines de défense de 
l’environnement et de sauvegarde des ressources naturelles (au total sur tout le territoire) qui agissent 
en général de manière pragmatique en coopération avec les services de l’Etat, le plus souvent dans une 
perspective constructive et d’éducation du public et des enfants aux grands enjeux environnementaux. 
Les ONG les plus actives dans la zone sont l’ASVT, l’amodiation des chasseurs, des associations de 
droit des femmes, etc.  
 
 
Défense des droits humains 
 
Un certain nombre d’ONG de défense des droits humains sont actives au Maroc telles que l’Organisation 
Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH) et l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH). 
Dans le cas où des ONG manifestaient un intérêt pour le projet, le projet se rapprocherait d’elles pour 
établir un dialogue.
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ONGs qui œuvrent dans le domaine de la protection des femmes et de lutte contre toutes les 
formes de violence :  
Plusieurs associations de protection et d’assistance aux femmes ont été inventoriées dans la zone 
(Association amana pour femme & enfant et solidarite sociale (AAFESS), Association femme pour le 
développement et la solidarité, Association el Manal pour l'animation féminine, Association solidarité 
familiale à al Hoceima, Association féminine pour le développement social, Association horizon pour la 
Femme et l’Enfant, Association Rif pour le développement, Forum des Femmes El Hoceima). 
 

D. Entreprises 
 
Plusieurs entreprises seront appelées à intervenir dans le projet à chacune des phases de son cycle. 
Les entreprises de travaux sera un des intervenants les plus présents lors de la construction. Cette 
dernière effectuera des activités à différentes périodes qui peuvent générer des risques les différents 
types. Cette dernière se doit de communiquer de manière proactive sur les risques que ces activités 
peuvent engendrer. À titre d’exemple, si une section de route se doit d’être déviée temporairement elle 
est la mieux placée pour communiquer directement et rapidement sur cette activité aux différentes parties 
prenantes. Les entreprises de travaux disposent au Maroc d’organisations représentatives, dont 
Fédération Nationale de Bâtiments et des Travaux Publics (FNBTP), affiliée à la CGEM. Concernant 
les consultants ou bureaux d’études qui travailleront à la mise en œuvre du projet, ils se doivent de 
communiquer de façon claire et précise les tenants et aboutissants du projet lors de leurs interventions 
auprès des différentes parties prenantes. Dans certains cas, ces communications se doivent d’être très 
structurées telles que les communications qui doivent être réalisées pour les consultations. Dans d’autres 
cas, ces communications peuvent être plus informelles, mais dans tous les cas ils se doivent d’être 
encadrés par le maître d’ouvrage et documentés. Il est à noter que les consultants ou les bureaux 
d’études de travaux disposent au Maroc d’organisations représentatives, dont la Fédération Marocaine 
du Conseil et de l’Ingénierie (FMCI). 
 

E. Médias et réseaux sociaux 
 
Les principaux journaux quotidiens arabophones ou francophones au Maroc incluent Alakhar, Assabaj, 
Al Massae, Le Matin et L’Economiste. Les principaux sites de presse électroniques arabophones et/ou 
francophones au Maroc incluent Hespress, Medias24 et Le 360. De nombreuses chaines locales 
d’information existent sur Youtube. Les principales chaines télévisées (bilingues) au Maroc sont 2M, Al 
Aoula et Medi1TV. Les principales radios (bilingues pour la plupart) au Maroc sont Medi1, Hit Radio, 
MFM, Med Radio et Al Idaa Al Watania. Les principaux réseaux sociaux qui seront utilisés sont 
Facebook3 et LinkedIn. Le projet veillera à maintenir une relation avec ces entités. Lors de la mise en 
œuvre, ces médias seront identifiés plus précisément par rapport à leur pertinence vis-à-vis du projet et 
seront associés aux actions de communication du projet. 
 

F. Les groupes vulnérables ou susceptibles de connaître des difficultés d’accès à l’information 
 
En conformité avec les principes énoncés dans la NES N°10 , les personnes vulnérables ou 
marginalisées et susceptibles de ce fait de connaître certaines difficultés dans l’accès à l’information 
doivent être identifiées et des actions spécifiques d’interaction et d’engagement doivent être conçues 
pour assurer leur inclusion dans le processus. 
 

                                                           
3 Il est à noter que la plupart des agences d’exécution du projet disposent à ce stade d’une page Facebook. 
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Les groupes vulnérables sont ceux qui risquent d’être plus affectés par la perte de activités 
économiques, perte de parties de leurs terres, 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 arabe4 ;   
• 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 ;  
• 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. 
 
 
 
 

 
 

 

Tableau 4 Les besoins des parties prenantes 

Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

Habitants de la 
Zone d’Influence 
du Projet 
(ZIP)/visiteurs de 
la Région 

Bénéfi
ciaires 
du 
projet 
et 
habitan
ts des 

Le 
progr
amm
e va 
bénéf
icier 
toute 

Anim
ation 
orale 
des 
réuni
ons 
en 

Réunions, 
réseaux 
communautaires, 
les radios et 
journaux locales, 
nationales et 
régionales 

- Tenir 
compte de 
l’occupation 
et de la 
propriété 
traditionnell
es ;  

                                                           
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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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

villes/vi
llages 
situés 
à 
proximi
té des 
infrastr
uctures 
du 
projet 
 
Bénéfi
ciaires 
du 
progra
mme 
de 
formati
on et 
d’assis
tance 
au 
secteur 
privé  

la 
popul
ation 
de la 
zone. 
La 
popul
ation 
locale 
se 
carac
térise
par 
un 
taux 
relativ
emen
t 
élevé 
d’anal
phab
étisati
on ;  

langu
es 
locale
s et 
tradu
ction 
orale 
et 
supp
ort 
des 
docu
ment
s de 
sensi
bilisat
ion et 
com
munic
ation 

- Indemniser 
les 
personnes 
affectées ;  

- Améliorer 
les 
aménageme
nts 
hydroagricol
es ;  

- Sensibiliser 
et former les 
populations 
sur le 
Mécanisme 
de Gestion 
des Plaintes 
;  

- Formation et 
sensibilisati
on sur la 
lutte contre 
les VBG, 
EAS, HS et 
VCE ; 

- Formation 
spécifique 
en 
entreprenari
at et 
développem
ent 
d’activités 
créatrices 
de sources 
de revenus 

-  Appui au 
secteur 
artisanal 
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

- Appui au 
secteur 
privé 

- Appui à 
l’entreprena
riat des 
femmes et 
des jeunes 

- Etc. 

Group
es 
sociau
x 
vulnéra
bles 

Ce 
sont 
partic
ulière
ment 
les 
femm
es 
berbé
ropho
nes, 
perso
nnes 
âgée
s, 
perso
nnes 
vivant 
avec 
un 
handi
cap, 
surviv
antes 
poten
tielles 
de 
VBG, 
EAS, 
HS, 
VCE, 

Utilis
ation 
des 
langu
es 
locale
s lors 
des 
réuni
ons 
ou 
des 
différ
entes 
com
munic
ations 

Réunion de 
proximité, 
réseaux 
communautaires, 
journaux locaux, 
avis dans les 
institutions 
religieuses et les 
marchés locaux, 
et radios 
communautaires, 
nationales et 
régionales. 

- Tenir 
compte de 
leur 
propriété et 
les 
indemniser 
en cas 
d’affectation 
par le projet 
;  

- Leur 
accorder 
une 
importance 
particulière 
lors des 
réunions 
afin qu’ils ne 
soient pas 
marginalisé
s ;  

- Réserver 
une part 
importante 
du projet à 
ce groupe ;  

- Les 
consulter à 
part afin 
qu’ils soient 
en mesure 
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

les 
orphe
lins, 
les 
filles 
mère
s, les 
perso
nnes 
sans 
statut
s 
foncie
r, 
rapatr
iés, 
jeune
s, 
réfugi
és, 
etc. 

de parler 
librement 
(pour les 
femmes ceci 
comprendra 
la facilitation 
faite par une 
femme) ;  

- Convenir de 
dates et 
lieux qui les 
conviennent 
;  

- Les parties 
prenantes 
analphabète
s en français 
et en arabe 
(darija, 
dialecte 
marocain) 
seront 
consultées 
en berbère 
rifain. 

Chefs 
religieu
x, et 
chefs 
traditio
nnels  

La 
plupa
rt 
d’entr
e eux 
maitri
sent 
génér
alem
ent le 
franç
ais et 
les 
langu
es 

Utilis
ation 
en 
génér
al de 
l’arab
e, 
des 
langu
es 
locale
s et 
du 
franç
ais. 

Réunion de 
proximité, 
réseaux 
communautaires, 
radios, notes de 
nouvelles 
envoyées par la 
poste, 
communiqués 
officiels ; 

- Tenir 
compte de 
l’occupation 
et de la 
propriété 
traditionnell
e ;  

- Indemniser 
les 
personnes 
affectées ;  

- Accorder 
une 
importance 
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

locale
s ou 
au 
moins 
comp
renne
nt 
bien 
les 
mess
ages 

Prend
re en 
comp
te les 
autre
s 
langu
es. 

aux 
mosquées ;  

- Contracter 
avec des 
entreprises 
bien 
qualifiées et 
privilégiés 
les locaux 
quand la 
compétence 
existe 
localement 

Employés des 
entreprises, 
bureaux et ONG 
en charge des 
travaux et de 
programmes 

Emplo
yés 
des 
entrepr
ises, 
bureau
x et 
ONG 
en 
charge 
des 
travaux 
et de 
progra
mmes 
travaill
ants 
locale
ment 

La 
plupa
rt 
d’entr
e eux 
ne 
sont 
pas 
natifs 
de la 
zone 
du 
projet 

Ils 
doive
nt 
avoir 
une 
maîtri
se 
des 
langu
es 
locale
s et 
une 
bonn
e 
conn
aissa
nce 
des 
habit
udes 
et 
coutu
mes 
des 
popul
ations 

Notes 
d’information, 
communiqués 
officiels envoyés 
par la 
poste/courriel 

- Un intérêt 
particulier 
au 
recrutement 
du 
personnel 
local en cas 
d’existence 
de 
compétence 
requise ;  

- Une équité 
dans le 
recrutement 
;  

- Une prise en 
compte de 
leurs droits 
par les 
employeurs 
((entreprise
s, bureaux 
d’études et 
ONG) ;  

- Ils ont 
besoins de 
formation 
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

de la 
zone 
du 
projet
. Ils 
doive
nt 
aussi 
être 
outillé
s en 
terme
s 
d’outil
s de 
com
munic
ation. 

comme 
recommand
é dans le 
PGES du 
CGES. 

Instances de 
gouvernance et 
de gestion du 
projet 

Comité 
de 
pilotag
e et 
unité 
de 
Coordi
nation 
du 
Projet 

Ce 
sont 
des 
cadre
s 
dont 
certai
ns 
travail
lent 
au 
nivea
u 
centr
al 
(Rab
at) et 
d’autr
es 
font 
la 
navet
te 

Ils 
doive
nt 
avoir 
une 
maîtri
se 
des 
langu
es 
locale
s et 
une 
bonn
e 
conn
aissa
nce 
des 
habit
udes 
et 
coutu

Notes 
d’information, 
notes de 
services, 
communiqués 
officiels, etc. 

Selon le 
coordinateur, 
ils ont 
besoins de :  

- Formation ;  
- Visites 

d’échanges 
d’expérienc
es.  
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

entre 
les 
différ
ents 
sites 
du 
projet
. La 
plupa
rt 
d’entr
e eux 
ne 
sont 
pas 
natifs 
de la 
zone 
du 
projet
. 

mes 
des 
popul
ations 
de la 
zone 
du 
projet
. Ils 
doive
nt 
aussi, 
avoir 
une 
bonn
e 
expér
ience 
et 
être 
outillé
s en 
terme
s 
d’outil
s de 
com
munic
ation. 

Entités 
gouvernementales 
et non 
gouvernementales 
au niveau national 
et régional, 
sociétés civiles, 
élus régionaux, 
locaux et ONG 
locaux, Leaders 
religieux, et Chefs 
traditionnels 

Différe
nts 
départ
ements 
ministé
riels 

Ils 
sont 
charg
és de 
la 
gestio
n et 
du 
foncti
onne
ment 
de 

Ils 
doive
nt 
avoir 
une 
maîtri
se de 
l’arab
e et 
du 
franç
ais. 

Notes de 
service, 
Communiqués 
officiels (pour les 
ONG, par 
poste/courriel) ; 
PV de réunions, 
rapports 
d’activités 

Au niveau 
central, il est 
recommandé 
de réaliser :  

- Des 
formations 
ciblées ;  

- Des visites 
d’échanges 
d’expérienc
es ;  
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

secte
urs 
différ
ents, 
mais 
qui se 
croise
nt et 
qui 
ense
mble 
conco
urent 
à la 
réalis
ation 
de la 
politiq
ue 
natio
nale 
en 
terme
s de 
dével
oppe
ment 
socio
écon
omiq
ue et 
envir
onne
ment
al du 
Maro
c. Les 
dépar
teme
nts 
minist

La 
maîtri
se 
des 
langu
es 
locale
s 
consti
tuera 
un 
atout 
suppl
émen
taire 

- Instaurer 
des 
rencontres 
périodiques  
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

ériels 
empl
oient 
des 
cadre
s qui 
travail
lent 
au 
nivea
u 
centr
al 
(Rab
at). 
Ils 
maitri
sent 
génér
alem
ent le 
franç
ais ou 
l’arab
e 
mais 
pas 
forcé
ment 
les 
langu
es 
locale
s 

Servic
es 
admini
stratifs 
(Provin
ces, 
Comm

Ils 
sont 
en 
charg
e des 
territo
ires 

Utilis
ation 
de 
l’arab
e, 
des 
langu

Note de service 
Communiqué 
officiel ; PV de 
rencontre 
Rapport 
d’activités 

Les 
représentants 
de ces 
structures ont 
besoin de :  

-  Formation ;  
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

unes, 
Arrondi
sseme
nts) et 
techniq
ues 
région
aux 

des 
Provi
nces 
et de 
leurs 
déno
mbre
ment
s. Ils 
assur
ent la 
foncti
on 
admi
nistra
tive et 
coord
onne
nt 
l’actio
n des 
différ
ents 
dépar
teme
nts 
techni
ques 
au 
plan 
régio
nal, 
dépar
teme
ntal 
et 
local. 
Ils 
maitri
sent 
génér

es 
locale
s et 
du 
franç
ais 

- Visites 
d’échanges 
d’expérienc
es.  

- Au niveau 
régional, il 
est 
recommand
é l’institution 
des 
rencontres 
périodiques 
(et au 
besoin) 
impliquant 
toutes les 
parties 
prenantes. 
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

alem
ent le 
franç
ais ou 
l’arab
e 
mais 
pas 
force
ment
s les 
langu
es 
locale
s. 

Consei
ls 
région
aux, 
Comm
unes, 
autres 
élus 
région
aux 

Ils 
assur
ent 
les 
foncti
ons 
dévol
ues 
par 
l’Etat 
dans 
le 
cadre 
de la 
déce
ntralis
ation. 
Au 
moins 
le 
quart 
d’entr
e eux 
maitri
se 
génér

Utilis
ation 
de 
l’arab
e, 
des 
langu
es 
locale
s et 
du 
franç
ais 

PV de rencontre 
Rapport 
d’activités 

Les 
représentants 
de ces 
structures ont 
besoin de :  

-  Formation ;  
- Visites 

d’échanges 
d’expérienc
es.  

Au niveau 
régional, 
départementa
l et local, il est 
recommandé 
l’institution 
des 
rencontres 
périodiques 
impliquant 
toutes les 
parties 
prenantes. 
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

alem
ent le 
franç
ais ou 
l’arab
e 
mais 
pas 
forcé
ment 
les 
langu
es 
locale
s. 

ONG 
et 
organis
ations 
sociopr
ofessio
nnelles 
nationa
les, 
région
ales et 
locales
. 

Elles 
assur
ent 
les 
missi
ons 
de 
sensi
bilisat
ion, 
d’ani
matio
n et 
d’info
rmati
on 
des 
popul
ations 
locale
s et 
mette
nt en 
œuvr
e 
certai

Les 
repré
senta
nts 
de 
ces 
struct
ures 
non 
gouv
erne
ment
ales 

 

Les 
représentants 
de ces 
structures ont 
besoin de :  

- Formation ;  
- Visites 

d’échanges 
d’expérienc
es.  

Ils doivent 
assister aux 
réunions 
périodiques 
impliquant 
toutes les 
parties 
prenantes. 
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Parties 
Prenantes 

Group
e de 

parties 
prena
ntes 

Cara
ctéris
tique

s 
clés 

Beso
ins 

lingui
stiqu

es 
d’acc
ès à 
l’info
rmati

on  

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins 
spécifiques 

ns 
progr
amm
es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 Cartographie des parties prenantes 
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N° Enjeux  Parties 

Prenantes 

Catégorie Rôle Niveau 

d’Intérêt  

Niveau 

d’Influence 

1 Mise en œuvre du 
projet 
 
Engagement des 

parties prenantes 

Ministère de 

l’équipement et de 

l’eau (MEE) ; La 

direction générale 

des routes (DGR) ; 

Directions 

régionales et 

provinciales de 

l’équipement et de 

l’eau (DREE) 

(DPEE)  

Bénéficiaire La DGR est en 

charge de la mise 

en œuvre du 

projet. 

Le Ministère de 

l’Equipement et 

de l’Eau (MEE) 

qui est chargé de 

coordonner les 

actions du 

Gouvernement 

du Maroc en 

matière de 

développement 

et de gestion du 

réseau routier 

classé et qui 

s’appuiera, entre 

autres sur la 

Direction 

Générale des 

Routes (DGR) et 

les Directions 

Régionales et 

Provinciales de 

Equipement et de 

l’Eau (DREE et 

DPEE) 

concernées pour 

la mise en œuvre 

des activités 

routières du 

projet 

Elevé Elevé 

2 Mise en œuvre du 
projet 
 
Engagement des 
parties prenantes 

Le Ministère du 

Transport et de la 

Logistique (MTL) ;  

Direction de la 

Stratégie, des 

Programmes et de 

la Coordination des 

Intéressé Le Ministère du 

Transport et de la 

Logistique (MTL) 

qui est chargé de 

coordonner les 

actions du 

Gouvernement 

Elevé Elevé 
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Transports 

(DSPCT) 

du Maroc en 

matière de 

développement 

et de gestion du 

transport 

interurbain et qui 

s’appuiera, entre 

autres sur la 

Direction de la 

Direction de la 

Stratégie, des 

Programmes et 

de la 

Coordination des 

Transports 

(DSPCT) pour la 

mise en œuvre 

des études de 

transport 

3 Mise en œuvre du 
projet 
 
Engagement des 
parties prenantes 

Ministère de 

l’Intérieur (MI) ;  

CRI de l’Oriental ; 

Intéressé Le Ministère de 

l’Intérieur, à 

travers le CRI de 

l’Oriental, qui 

assurera la mise 

en œuvre des 

activités de 

développement 

du secteur prive 

(composante 2) 

Elevé Elevé 

4 Mise en œuvre du 
projet 
 
Engagement des 
parties prenantes 

Le Ministère de 

l’Inclusion 

Economique, de la 

Petite Entreprise 

(MIEPE) ;  Office 

de la Formation 

Professionnelle et 

de la Promotion du 

Travail (OFFPT) ; 

Intéressé Le Ministère de 

l’Inclusion 

Economique, de 

la Petite 

Entreprise, de 

l’Emploi et des 

Compétences, à 

travers l’OFFPT, 

qui assurera la 

mise en œuvre 

des activités de 

formation 

professionnelle 

Elevé Elevé 
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5 Mise en œuvre du 
projet conformément 
aux exigences de la 
Banque Mondiale 

 
Engagement des 
parties prenantes 

Banque Mondiale Intéressé La Banque 

Mondiale est le 

bailleur des fonds 

qui finance le 

projet. 

Elevé Elevé 

6 Autorisations 
environnementales 

L’Observatoire 

National de 

l’Environnement 

(ONEM), Le 

Comité National 

des Etudes 

d’Impact (CNEI),  

Commission 

Régionale Unifiée 

de 

l’Investissement 

(CRUI), Le 

Conseil National 

de 

l’Environnement 

(CNE) 

Intéressé L’Observatoire 

National de 

l’Environnement 

(ONEM) et 

Observatoires 

Régionaux de 

l’Environnement 

et du 

Développement 

Durable 

(OREED) chargé 

de collecter 

auprès des 

institutions 

nationales et 

organismes 

spécialisés, les 

données et les 

indicateurs liés à 

l’environnement 

et au 

développement 

durable et de les 

publier ; Le 

Comité National 

des Etudes 

d’Impact (CNEI) 

et  Commission 

Régionale Unifiée 

de 

l’Investissement 

(CRUI), 

structures en 

charge de 

l’évaluation de 

l’impact 

environnemental 

des projets 

proposés visant à 

mesurer les 

Elevé Elevé 
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impacts ou 

apprécier la 

conformité 

environnementale 

du projet ;Le 

Conseil National 

de 

l’Environnement 

(CNE), instance 

de concertation, 

de coordination 

et de proposition 

dans le domaine 

environnemental ; 

7 Aménagement du 
territoire 

Haut-commissariat 

au plan 

Intéressé  Elevé  Elevé 

8 Aménagement du 
territoire 

Agence urbaine 

Oujda  

Intéressé Les agences 
urbaines, sous la 
tutelle du 
ministère chargé 
de l’urbanisme et 
sous le contrôle 
financier de l’état, 
sont 
responsables de 
mener des études 
stratégiques de 
planification 
urbaine, réaliser 
des études et des 
projets 
d'aménagement 
pour le compte de 
l'État et assister 
techniquement 
les collectivités 
locales. 

Elevé  Elevé 

9 Perturbation de la 

Biodiversité et des 

services 

écosystémiques  

Agence du bassin 
hydraulique de 
Moulouya 
 

Intéressé Contribuer à la 
préparation, au 
suivi et évaluation 
des plans locaux 
et régionaux de 
développement 
économique et 
social. 

Elevé Elevé 

10 Perturbation de la 

Biodiversité et des 

Département des 

Eaux et Forêts du 

ministère de 

Intéressé La protection des 

amodiations de 

chasse et 

Elevé Elevé 
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services 

écosystémiques 

l’Agriculture, de la 

Pêche maritime, 

du développement 

rural et des Eaux 

et Forêts. 

l’utilisation 

durable des 

écosystèmes 

terrestres et des 

ressources 

forestiers dans la 

zone du projet. 

11 Perturbation de la 

Biodiversité et des 

services 

écosystémiques 

Département de 

développement 

durable du 

ministère de la 

transition 

énergétique et du 

développement 

durable 

Intéressé La protection du 
site Ramsar, des 
SIBEs et des 
espèces 
protégées situés 
dans la zone du 
projet 
 

Elevé Elevé 

12 Perturbation de la 

Biodiversité et des 

services 

écosystémiques 

AESVT Intéressé 
Respect du milieu 
naturel en évitant 
toute pollution 
affectant l'air, le 
sol, les 
ressources 
hydriques et les 
écosystèmes  

 

Elevé Elevé 

13 Perturbation des 
activités économiques 
& du cadre de vie  
 

Direction de 

l’Agriculture du 

ministère de 

l’Agriculture, de la 

Pêche maritime, 

du développement 

rural et des Eaux 

et Forêts. 

Intéressé  La direction de 

l’Agriculture est 

chargée 

d’élaborer et de 

mettre en œuvre 

la politique du 

gouvernement 

dans le domaine 

agricole 

Bas Bas 

14 Perturbation des 
activités économiques 
& du cadre de vie  
 

Ministère de la 
Construction, du 
Logement, de 
l’Assainissement 
et de l’Urbanisme 
(MCLAU) 
 

Intéressé Le MCLAU 
interviendra dans 
la gestion de la 
compensation 
des bâtis qui 
seront détruits et 
dans une 
éventuelle 
réinstallation des 
personnes et 
biens présents 
dans l’emprise du 
projet. 

Bas  Bas 
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15 

 

Milieu Socio-

économique  

Ministère de la 
jeunesse, de la 
culture et de la 
communication  
 

Intéressé Le ministère 
prépare et met en 
œuvre la politique 
du gouvernement 
dans tous les 
domaines de la 
communication 
et.veille à la 
promotion et à 
l’organisation des 
professions  liées 
au secteur de la 
communication. 

Bas  Bas 

16 Milieu Socio-

économique 

Direction de 
promotion de 
l’économie sociale 
et solidaire du 
Ministère du 
tourisme, de 
l’artisanat et de 
l’économie sociale 
et solidaire  

Intéressé  Bas  Bas 

17 Genre et inclusion 

sociale  

Direction de la 

femme sous le 

Ministère de la 

Solidarité de la 

Femme de la 

Famille et de 

Développement 

Social  

Intéressé Le CIAPOL 
interviendra dans 
la surveillance de 
la qualité de la 
ressource en eau 
(Lagune Ebrié) 
pendant la phase 
de construction 
du projet  
 

Elevé Moyen 

18 Patrimoine culturel et 

archéologique  

Institut National 

des Sciences de 

l'Archéologie et du 

Patrimoine 

(INSAP) 

Intéressé Le ministère en 
charge du 
patrimoine 
culturel est 
concerné par les 
cas de 
découverte 
fortuite qui 
peuvent intervenir 
dans le cadre des 
nouveaux projets. 
De plus, le 
ministère sera 
consulté pour 
l’identification de 
tous les éléments 
patrimoniaux, 
lieux de culte et 

Bas Moyen 
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sites historiques 
afin d’éviter 
d’affecter ces 
derniers. 

19 Société civile Provinces, 

Communes, 

Arrondissements 

Intéressé Ils sont en charge 

des territoires des 

Provinces et de 

leurs 

dénombrements. 

Ils assurent la 

fonction 

administrative et 

coordonnent 

l’action des 

différents 

départements 

techniques au 

plan régional, 

départemental et 

local. 

Moyen Elevé 

20 Associations de 

femmes  

Association 
amana pour 
femme & enfant et 
solidarite sociale 
(AAFESS) ;  
Association 
femme pour le 
développement et 
la solidarité ; 
Association 
solidarité 
familiale à al 
Hoceima ; 
Association el 
Manal pour 
l'animation 
féminine ; 
Association 
féminine pour le 
développement 
social ;   
Association 
horizon pour la 
Femme et 
l’Enfant ;  Forum 
des Femmes El 
Hoceima 

Intéressé Assurer les 
missions de 
sensibilisation, 
d’animation et 
d’information des 
populations 
locales et mettent 
en œuvre certains 
programmes. 

Moyen Elevé 
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IV. PRINCIPALES OPINIONS EXPRIMEES PAR LES PARTIES PRENANTES SUR 
LE PROJET 

 
Les consultations initiales ont permis de valider et d’orienter les composantes du projet avec les parties 
prenantes, les informer et d’harmoniser les processus d’intégration des exigences environnementales et 
sociales de la Banque et des normes et lois nationaux régissant la protection de l’environnement et le 
développement social.  
 
Une deuxième série de consultations régionales a permis de : 

(i) Présenter le Projet et les instruments préparés par le Gouvernement, mené, dans cet 
exercice, par la Direction Générale des Routes (DGR) du Ministère de l’Equipement et de 
l’Eau (MEE) ;  

(ii) Présenter les études environnementales et sociales du projet, en particulier les Etudes 
d’Impacts Environnementaux  et Sociaux (EIES) provisoires ; et  

(iii) Recueillir les opinions, les préoccupations éventuelles et les questions des participants à la 
consultation, complétées par les précisions et réponses des acteurs du projet. 

 
Les opinions et préoccupations détaillées et les réponses apportées sont détaillées en annexe dans les 

comptes-rendus détaillés de ces réunions tenues à Nador et à Drouich, respectivement le 20 et 21 Avril 

2022. Ci-après quelques réactions, propositions et préoccupations soulevées : 

- Les acteurs ont confirmé le besoin du projet pour le développement économique et territorial de 

la région et le besoin en renforcement des capacités et formation professionnelle ; 

- Confirmation de la pertinence de ce type de projets combinant amélioration des infrastructures 
routières, actions de renforcement du secteur privé et assistance technique pour la planification 
du développement territorial pour réaliser le potentiel socio-économique de la région  

- Le désenclavement des zones rurales à travers les routes nationales et leurs connections est un 

besoin pour la région : la nécessité d’améliorer la connectivité routière entre les routes nationales 

2 et 16 (par exemple) pour une meilleure intégration territoriale au projet NWM en cours de 

construction et aux zones les zones logistiques et industriels en projet ; 

- Satisfaction des acteurs concernant l’importance donnée à l’aspect social et environnemental et 

à la contribution du projet au marché de l’emploi, à la réduction de la pauvreté, et à l’intégration 

régionale ; 

- Souhait d’encourager l’agriculture et l’artisanat comme secteurs économiques à travers, par 

exemple, l’appui aux centres de formation pour les jeunes ; 

- Maximiser la résilience au changement climatique, gestion efficiente des ressources, notamment 

dans les procédures de déboisement et d’expropriation ; 

- Le besoin de création d’activités génératrices de revenus 
- La gestion des impacts potentiels que pourrait avoir le projet sur l’environnement (qualité de 

l’eau, biodiversité, etc.) notamment à proximité des rivières adjacentes (par exemple l’Oued 
Kert) 

- Les risques d’inondation à proximité de certaines routes du projet (notamment la RN16) et la 
présence d’un certain nombre d’habitations à risque ; 

- Proposition en accompagnement au projet des projets d’énergies renouvelables, notamment pour 

l’éclairage public, éco-tourisme, de réhabilitation des ports de pêche, etc. 
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V. STRATEGIE DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES PARTIES 

PRENANTES 

 
1. Principes généraux 

 
Le projet se conformera aux principes suivants dans la conception et la mise en œuvre de ses actions 
d’information et de consultation : 
- Respect des prescriptions de la législation marocaine en matière de consultation et d’information 

publiques pour les éléments où cette législation est applicable ; 
- Respect des standards internationaux, notamment des NES de la Banque mondiale, qui prévaudront 

sur la réglementation marocaine (conformément à la Constitution de 2011) lorsqu’ils prescrivent un 
processus de consultation ou d’information plus complet ; 

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

- Conception de la mobilisation comme un dialogue sur l’ensemble du cycle du projet (conception, 
construction, et exploitation) ; 

- Conception de l’information et de la consultation comme un dialogue entre le MEE et les autres 
agences d’exécution en tant que promoteurs du projet, les bénéficiaires du projet, les communautés 
affectées et les autres parties concernées ; 

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

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

- Protection des femmes et des enfants contre toute forme de violence à travers des mesures 
spécifiques de prévention, d’atténuation et de réponse adéquate ; 

- Prise en compte effective des contributions, doléances et préoccupations issues des parties 
prenantes dans les décisions relatives au Projet ; 

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

 
2. Communication et diffusion des informations 

 
L’objectif d’une stratégie de communication pour la mobilisation des parties prenantes est donc double. 
Il s’agit, d’une part, d’anticiper les conflits et les risques pouvant constituer un blocage dans la mise en 
place du projet, et, d’autre part, d’instaurer un climat de confiance mutuelle et de bonne collaboration 
avec les personnes touchées par le projet, à travers le partage régulier d’informations relatives aux 
différentes phases du projet. 
 
Ainsi que le stipule la NES Nᵒ10, le MEE (à travers la DGR) et les autres agences d’exécution, rendront 
publique les informations sur le projet pour permettre aux parties prenantes de comprendre les risques 
et les effets potentiels de celui-ci. Le MEE et les autres agences d’exécution donneront accès aux parties 
prenantes aux messages clés: 
- L’objet, la nature et l’envergure du projet ; 
- La durée des activités du projet ; 
- Les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet sur les communautés locales, et les 

mesures proposées pour les atténuer ; y compris les risques d’électrocution 
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- Le processus envisagé pour mobiliser les parties prenantes ; 
- La gestion des attentes et des craintes des parties prenantes, notamment vis-à-vis des emplois ou 

des conditions de circulation routière ; 
- Les dates et lieux des réunions de consultation publiques envisagées, ainsi que le processus qui 

sera adopté pour les notifications et les comptes rendus de ces réunions ; et 
- Le processus et les voies d’enregistrement et de gestion des doléances. 
 

A. Mesures en matière de communication 
 

La structuration de la communication dans le cadre du projet peut passer par :  
- Organisation par la MEE (à travers la DGR) et les autres agences d’exécution du projet de séances 

de consultations publiques semestrielles avec des représentants de la société civile, en particulier 
les ONG spécialisées dans les questions environnementales et sociales, à des fins notamment de 
communication et de diffusion de l’information ; et ce, durant toutes les phases du projet (études, 
construction, exploitation).  

- Affectation au sein de la DGR d’une personne au poste de chargé de communication du projet, qui 
aura pour rôle, en coordination avec les autres agences d’exécution du projet, de concevoir et de 
gérer les questions relatives à la communication (interne et externe) et aux relations publiques du 
projet. La personne en charge de cette mission veillera à (i) adapter les messages aux personnes 
concernées et/ou affectées par le projet, notamment dans les langues locales (arabe et amazigh) les 
plus utilisées et (ii) utiliser un langage simple et imagé est recommandé dans le but de donner des 
informations complètes sur le projet (objectifs du projet, emplacement exact, principaux impacts 
environnementaux et sociaux, mécanisme de gestion des doléances mis à disposition de la 
population, noms de contacts pour obtenir de plus amples informations, etc.). 

Un plan de communication à préparer dans le cadre des activités du projet.  
 

B. Outils et méthodes de diffusion de l’information 
 
Afin de permettre l’accès à un message clair et stable et fournir un support de discussion auprès de la 
population locale et ou répondre à des préoccupations particulières exprimées, différents supports de 
communication seront utilisés notamment : 
- Les communiqués de presse ; 
- La presse écrite, en répondant notamment aux sollicitations des journalistes nationaux et locaux ; 
- Les rencontres5 d’échanges d’informations et de communication planifiées, en fonction des périodes, 

des objectifs, et des circonstances jugées pertinentes par les responsables du projet. Des ateliers 
thématiques vont être organisés autour d'un sujet spécifique où l’ensemble des parties 
prenantes seraient impliquées. Des réunions trimestrielles également vont se tenir entre 
toutes les parties prenantes institutionnelles afin de les informer sur les avancées du projet 
et de leur permettre d’échanger entre elles. 

- Les médias de masse classiques (télévision et radio et presse écrite), adaptés aux moyens 
économiques de la population locale. Des reportages sur l’avancée du projet pourraient être réalisés 
; 

- Les médias électroniques (presse électronique ou chaînes Youtube nationales ou locales) ; 
- Les SMS, sur des sujets précis (rappel des contacts des points focaux, préventions sanitaires, etc.) ; 
- Les brochures ; 
- Les affiches, notamment au niveau des sites de chantier et des représentations des autorités locales 

des localités concernées ; 
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- Un compte Twitter6 pour le projet à créer pour y relayer les informations communiquées régulièrement 
à la presse par le projet ; 

- Les pages Facebook des différentes entités de mise en œuvre du projet (existantes pour la plupart) 
; 

- Un site internet spécifique au projet à créer7 (ou de pages accessibles depuis les sites internet des 

différentes entités de mise en œuvre du projet). Pour que soient rendues disponibles des 
informations générales concernant le projet, sa conception d’ensemble, sa rationalité macro-
économique, et les principes environnementaux et sociaux qui le guident. Les instruments 
environnementaux et sociaux du projet peuvent être mis à la disposition du public sur ce site 
sous forme de fichiers téléchargeables ainsi que les fiches de recueil des doléances 

 
3. Mobilisation des parties prenantes 

 
A. Mesures en matière de mobilisation 

 
Les mesures suivantes sont proposées : 
- L’affectation pour le projet d’une personne en charge du HSE et de la gestion sociale et 

environnementale au sein de l’équipe de la DGR et des agences d’exécution en tant que point focal 
du projet pour les mécanismes d’engagement et de gestion des doléances des parties prenantes et 
pour le suivi de la mise en œuvre du PGES. 

- La divulgation de l’EIES par le partage du rapport avec les parties prenantes les plus impliquées dans 
le processus, la production et le partage d’un résumé exécutif pour les parties prenantes clés du 
processus qui n’ont pas d’intérêt à lire le rapport dans son intégralité et l’organisation d’une 
consultation publique invitant toutes les parties prenantes locales qui présentera les principaux 
résultats de l’étude. 

- L’identification de points focaux pour chaque partie prenante, en particulier du côté des communautés 
locales : représentants de la population, représentantes des femmes, représentants des individus ou 
groupes vulnérables, etc. Ces personnes permettront de faire connaître le projet et son avancement 
par le bouche-à-oreille. Elles serviront de lien entre le projet et les parties prenantes et pourront 
également soulever des demandes collectives ou des insatisfactions. 

- La mobilisation d’un consultant genre au niveau de la DGR et les autres agences d’exécution, à 
travers par exemple et avec l’assistance d’un Consultant ou ONG mettra en place une approche 
adaptées aux besoins des femmes de la zone du projet. Les femmes seront encouragées à participer 
aux séances de consultations publiques et leur avis sera proactivement sollicité lors de ces réunions. 
Par ailleurs, des groupes focus ou seules les femmes seront invitées à participer et modérées par 
des femmes seront également organisés afin que les femmes puissent s’exprimer sans gêne ou 
timidité. Ces réunions ségrégées par genre tendent à faciliter les participantes à aborder tous les 
sujets pouvant les concerner relatifs à la mise en œuvre du projet. 

- La création d’un Comité de Suivi et de Médiation des Doléances regroupant les principaux acteurs 
du projet (DGR, agence d’exécution, entreprise contractante ou ses sous-traitants, points focaux, 
etc.). Il sera également proposé lorsque pertinent aux institutions spécialisées dans la protection de 
l’environnement de participer en apportant leur expertise dans la gestion des questions 
environnementales. Ce Comité se réunira périodiquement pour faire le suivi des doléances des 
différentes parties prenantes et suivre de manière générale les impacts sociaux et environnementaux 
du projet. Il pourra également se réunir exceptionnellement à la demande de la DGR et des agences 
d’exécution. Le responsable de la DGR en la matière préparera également des rapports 

                                                           
6 Dans la mesure où la pénétration des réseaux sociaux de ce type ne cesse de croître au Maroc. 
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d’avancement trimestriels pour présenter les valeurs des indicateurs de suivi des mesures 
d'atténuation sociales et environnementales qui seront discutées lors des réunions du Comité. 

- L’assistance technique des entreprises contractantes et leurs sous-traitants pour former en 
permanence les équipes locales et en particulier les aider à surveiller le PGES et le mécanisme de 
gestion des doléances conformément aux normes internationales. L’entreprise en charge des travaux 
de construction embauchera un HSE ou un expert en gestion sociale et environnementale qui 
s’assura que le PGES et celui l’entreprise (PGES-E) dont l’une des responsabilités sera de s’assurer 
que la mobilisation des parties prenantes et la gestion des doléances est correctement réalisée. 
L’entreprise en charge de la supervision des travaux ou ingénieurs conseils embauchera également 
un HSE/expert en gestion sociale et environnementale qui aura les mêmes tâches.  

- L’entreprise en charge de la construction devra mobiliser les ressources nécessaires pour l’assister 
dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet, principalement l’élaboration du PGES-E, le suivi de 
la planification et des exigences du cahier des charges, la direction de l’exécution de certains travaux, 
à veiller au respect des obligations contractuelles, à optimiser les dépenses et à trouver des solutions 
aux problèmes pouvant survenir. 

 
B. Outils et méthodes de consultation 

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

 
La réunion publique d’information est l’un des outils les plus utilisés en matière d’information et de 
consultation du public dans le cadre d’un projet tel que celui en l’objet. Une telle réunion devrait faire 
l’objet de communication préalable (par invitation, voie de presse, affichage local, internet, radio, etc. 
dans la mesure du possible) et également en utilisant les relais administratifs dans les zones rurales et 
péri-urbaines que sont les agents d’autorité locale8. En outre, pour que la consultation soit correctement 
informée, les documents à consulter, le cas échéant, doivent être distribués par voie électronique ou 
physique avant la réunion.  Si une grande partie de la population est analphabète, une version inclusive 
du document doit être préparée, avec des illustrations et des formes de communication non textuelles.  
Ces réunions sont souvent relativement formelles car un certain ordre doit être préservé compte tenu de 
l’assistance généralement nombreuse. 
 
La réunion publique présente les avantages suivants : 

- Elle participe de la transparence nécessaire aux actions d’engagement avec les parties prenantes 
; 

- Elle permet à un coût relativement réduit d’atteindre un public important ; 
- Elle permet de diffuser des messages simples à une assistance variée. 

 
La réunion publique présente les inconvénients suivants : 

- Elles doivent être soigneusement préparées et organisées, et aussi qu’elles ne peuvent pas être 
utilisées comme l’unique outil de consultation dans un plan de mobilisation ; 

- Compte tenu de l’audience nombreuse, la réunion publique peut échapper au cadrage du 
facilitateur ; 
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- La participation effective de tous les présents est difficile à obtenir, et dans la pratique ce sont 
certains leaders qui vont généralement prendre la parole, voire monopoliser le débat au détriment 
des personnes vulnérables ou des femmes. 

- Dans le contexte rural marocain ce mode de consultation peut ne pas favoriser la participation 
des femmes, pour des raisons culturelles. La réunion publique n’est donc pas toujours l’outil de 
communication indiqué pour informer ou consulter les femmes, à moins d’être organisée 
spécifiquement pour elles. 

 
En résumé, la réunion publique d’information est un outil indispensable car elle apporte la transparence 
nécessaire à la divulgation de l’information mais elle doit être complétée par d’autres outils pour permettre 
une réelle consultation inclusive et à double sens. 
 
Les réunions publiques d’information seront utilisées au niveau des entités de mise en œuvre du Projet 
avec les catégories suivantes de parties prenantes : 

- Personnes affectées positivement ou négativement par le projet ; 
- Organisations de la société civile 
- Parties prenantes intéressées par le projet. 

 
Discussions en focus groups 
 
Les discussions en focus groups consistent à réunir un groupe limité relativement homogène de 
personnes (8 à 12 personnes en général) et à les inviter à discuter autour d’un thème précis. Il peut par 
exemple s’agir dans le cadre du projet de réunir des acteurs du secteur du transport de marchandises et 
de personnes d’un côté et les (potentiels) entrepreneurs de la région de l’autre, pour discuter avec eux 
les activités les concernant dans le projet, ses impacts potentiels, ses résultats attendus, les conditions 
requis pour leur réussite et leur disposition à y adhérer. Les focus groups peuvent aussi servir à discuter 
avec les entreprises locales peuvent comment elles peuvent accéder aux marchés du projet ou à discuter 
d’un thème précis avec des cadres de l’administration, d’autres organisations de la société civile, etc. En 
matière d’approche genre, dans un focus group, les personnes s’expriment plus facilement si les 
facilitateurs sont du même sexe qu’eux. Pour cette raison, il est conseillé que les facilitateurs pour des 
groupes mixtes travaillent en équipes composées d’hommes et femmes, et que les groupes des femmes 
soient facilités par des femmes. Les discussions en focus groups peuvent être utilisées en guise d’outil 
de consultation bidirectionnelle sur des questions précises soulevées par le projet. Elles peuvent aussi 
servir à consulter en vue de trancher entre deux options. Elles constituent un complément très utile à la 
réunion publique, dont elles n’ont pas les inconvénients. 
 
Les discussions en focus groups seront également utilisées avec les catégories suivantes de parties 
prenantes : 

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

- Cadres de l’administration ; 
- Organisations de la société civile ; 
- Médias ; 
- Entrepreneurs et représentants du secteur privé intéressés par le projet. 

 
Entrevues en face à face 

 
En tant qu’autres méthodes de consultation et d’information disponibles, l’entrevue en face à face permet 
de partager des informations et de recueillir l’avis individuel des personnes sur des décisions qui les 
concernent. L’entrevue en face à face permet en outre la confidentialité que requièrent certaines 
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informations et décisions. Cette méthode requiert un temps et un effort considérable et ne peut donc pas 
être utilisée de manière systématique pour tous les éléments à partager avec la population concernée.  
 
Les entrevues en face à face seront utilisées avec les catégories suivantes de parties prenantes : 

- Les bénéficiaires potentiels des activités du projet ; 
- Les personnes affectées par le projet (par exemple, les personnes ayant des biens ou une 

propriété foncière affectée par le projet, les personnes ayant exprimé une doléance, etc.) ; 
- Les cadres de l’administration ; 
- Des organisations de la société civile. 

 
 

4. Plan global de mobilisation des parties prenantes 
 

Le tableau suivant présente un plan global de mobilisation des parties prenantes pour les différentes 
phases du Projet. Ce plan devra être adapté pour chaque composante du projet en indiquant les 
responsabilités et le calendrier indicatif. 
 
 

Tableau 6 Plan global de mobilisation des parties prenantes 

Stade du Projet Liste des 
informations à 
communiquer  

Méthodes 
proposées  

Calendrier, 
Lieu et Dates 

Parties Prenantes 
ciblées 

Responsabilité
s 

Partage des 
rapports des 

études 

CGES 
PGMO 
PMPP 
PEES 
 

Courriers 
officiels ; 
Emails ; 
Téléphone ; 
Communiqués
 ; 
Sur les sites 
WEB, réseaux 
sociaux. 

Avant le 
démarrage 
effectif des 
activités du 
projet ;  

Agences et 
Directions des 
provinces ;  
Points focaux ;  
Gouvernement et 
Organisation 
interprofessionnelle
s, population, 
autorités locales. 

Unité de 
Gestion du 
Projet ; 
Agences et 
Directions 
de la 
province 

Préparation 
des 

consultations, 
des 

formations 

Objectifs et 
résultats 
attendus du 
Projet ; 

Courriers 
officiels ; 
Emails ; 
Téléphone ; 
Communiqués
 ; 
Sur les sites 
WEB. 

Avant le 
démarrage 
des 
consultation
s ou des 
formations ; 

Agences et 
Directions des 
provinces ; 
Points focaux ;  
Gouvernement et 
Organisation 
interprofessionnelle
s 

Unité de 
Gestion du 
Projet ; 
Agences et 
Directions 
de la 
province 

Réception, 
partage et 

approbation 
des études et 
des plans de 
renforcement 
des capacités 

Etudes ; 
Stratégies ; 
Textes 
législatifs 
réglementaires
 ; 
Mesures 
incitatives ; 
Programme 
d’appui, etc.  

Courriers 
officiels ; 
Emails ; 
Téléphone ; 
Communiqués
 ; 
Sur les sites 
WEB. 

Après la 
réception 
des divers 
livrables en 
drafts ; 

Agences et 
Directions des 
provinces ; 
Points focaux ; 
Gouvernement et 
Organisation 
interprofessionnelle
s 

Unité de 
Gestion du 
Projet ; 
Agences et 
Directions 
de la 
province 

Vulgarisation 
et 

Etudes ; 
Textes 

Courriers 
officiels ; 

Après la 
validation 

Agences et 
Directions des 

Unité de 
Gestion du 
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Stade du Projet Liste des 
informations à 
communiquer  

Méthodes 
proposées  

Calendrier, 
Lieu et Dates 

Parties Prenantes 
ciblées 

Responsabilité
s 

dissémination 
des résultats 

de 
l’assistance 
technique au 
développeme
nt territorial et 

du secteur 
privé 

législatifs 
réglementaires
 ; 
Mesures 
incitatives ; 
Programme 
d’appui et de 
renforcement 
de 
compétences, 
mécanismes 
de recherche 
d’emplois, 
procédures 
d’amélioration 
du climat des 
affaires, 
réformes, etc. 

Emails ; 
Téléphone ; 
Communiqués
 ; 
Sur les sites 
WEB et les 
comptes 
Facebook et 
Twitter ; 
Dépliants ; 
Flyers ; 
Radios et 
télévisions 
nationales. 
 

des divers 
livrables. 
Les 
documents 
finaux sont 
au besoin 
résumés et 
diffusés ; 

provinces ; 
Points focaux ; 
Gouvernement ;  
Organisations 
interprofessionnelle
s ; Médias ;  
Producteurs, 
Transporteurs, 
Importateurs et 
exportateurs ; 
Chambre de 
commerce ;  
Groupes 
vulnérables ou 
marginalisés. 

Projet ; 
Agences et 
Directions 
de la 
province 

Mise en 
œuvre des 
activités de 
soutien et 
réformes 

prévues par le 
projet 

Contenus des 
textes 
législatifs 
réglementaires 
; 
Mesures 
incitatives ; 
Programme de 
réformes ;  
Mesures 
d’assistances 
aux groupes 
vulnérables, 
etc. 

Courriers 
officiels ; 
Emails ; 
Téléphone ; 
Communiqués
 ; 
Sur les sites 
WEB et les 
comptes 
Facebook et 
Twitter ; 
Dépliants ; 
Flyers ; 
Radios et 
télévisions 
nationales. 

Après la 
validation 
des divers 
livrables. 
Les 
documents 
finaux sont 
au besoin 
résumés et 
diffusés ; 

Agences et 
Directions des 
provinces ; 
Points focaux ; 
Gouvernement ;  
Organisations 
interprofessionnelle
s ; Médias ;  
Producteurs, 
Transporteurs, 
Importateurs et 
exportateurs ; 
Chambre de 
commerce ;  
Groupes 
vulnérables ou 
marginalisés. 

Unité de 
Gestion du 
Projet ; 
Agences et 
Directions 
de la 
province 

Phase de 
préparation e 

de 
Construction  

Appel d’offres 
pour le 
recrutement 
des 
entreprises et 
résultats de la 
sélection des 
entreprises 
  
Note 
d’information 
sur les 
activités de 

Site DGR, site 
de l’UGP, site 
de la Banque 
mondiale, 
comptes 
Facebook, 
YouTube et 
Twitter, 
Radios et 
télévisions 
nationales et 
locales, 
presse 

Avant et 
tout au long 
de la phase 
de 
construction 

Agences et 
Directions des 
provinces ; 
Points focaux ; 
Gouvernement ;  
Organisations 
interprofessionnelle
s ; entreprises, 
Médias ;  
Groupes 
vulnérables ou 
marginalisés. 

Unité de 
Gestion du 
Projet ; 
Agences et 
Directions 
de la 
province, 
Entreprises. 
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Stade du Projet Liste des 
informations à 
communiquer  

Méthodes 
proposées  

Calendrier, 
Lieu et Dates 

Parties Prenantes 
ciblées 

Responsabilité
s 

construction y 
compris les 
dates clés 
(activités et 
calendrier des 
travaux) 
 
 
 

électronique. 

Gestion des 
plaintes 

Mécanismes 
de gestion des 
plaintes, 
contacts et 
registre des 
plaintes 

Site DGR, site 
de l’UGP, 
réseaux 
sociaux, 
affichage en 
langues 
locales à 
l’échelle 
provinciale.  
  

Tout au 
long du 
projet  

Agences et 
Directions des 
provinces ;  
Points focaux ;  
Gouvernement, 
ONG, population, 
autorités locales. 

UGP, 
agences 
d’exécution 

Suivi 

Indicateurs de 
résultats ; 
Programme et 
acteurs de 
suivi ; 
Dissémination 
des résultats 
du suivi. 

Courriers 
officiels ; 
Emails ; 
Téléphone ; 
Communiqués
 ; 
Sur les sites 
WEB et les 
comptes 
Facebook et 
Twitter ; 
Radios et 
télévisions 
nationales. 

Tous les 
semestres 
après le 
démarrage 
des 
activités 

Agences et 
Directions des 
provinces ; 
Points focaux ; 
Gouvernement ;  
Organisations 
interprofessionnelle
s ; Médias ;  
Producteurs, 
Transporteurs. 

Unité de 
Gestion du 
Projet ; 
Agences et 
Directions 
de la 
province 

 

VI. GESTION DES DOLEANCES 
 

1. Principes généraux 
 
Le mécanisme de gestion des doléances est un système transparent, réactif et efficace pour recevoir, 
répondre et chercher à résoudre les préoccupations des parties prenantes de manière systématique. La 
procédure du Mécanisme de Gestion des Doléances du projet vise à établir la confiance et un rapport 
positif entre la DGR, les agences d’exécution, l’entreprise contractante et ses sous-traitants et les parties 
prenantes.  
 
Les mécanismes de gestion des doléances (y compris celui proposé pour le projet comme décrit plus 
bas) reposent sur les principes suivants : 
- La proportionnalité : la portée, la forme et le niveau de complexité du mécanisme de gestion des 

doléances seront proportionnels aux risques et impacts négatifs que le projet risque d'avoir sur les 
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parties prenantes. Le niveau de risque et d’impact est déterminé sur la base de l’évaluation 
environnementale et sociale réalisée dans le cadre de l’EIES. 

- L’adéquation culturelle : la DGR, les autres agences d’exécution, l’entreprise contractante et ses 
sous-traitants veilleront à ce que le Mécanisme de Gestion des Doléances développé soit 
culturellement approprié aux intervenants qui souhaitent soumettre un commentaire ou une 
doléance. Le Mécanisme de Gestion des Doléances élaboré tiendra compte des mécanismes locaux, 
lorsque existant, mis en place par les communautés locales pour soulever et résoudre les doléances. 

- L’accessibilité : le mécanisme de gestion des doléances devra être accessible à toutes les parties 
prenantes souhaitant exprimer des commentaires ou des doléances en rapport avec le projet de 
centrale thermique. Afin de s’assurer de l’accès égal au Mécanisme de Gestion des Doléances, une 
doléance pourra être soumise verbalement, enregistrée et traitée par les membres du Comité. Cette 
disposition nécessite de tenir compte des éléments suivants : 

o L’emplacement physique dudit mécanisme et des personnes compétentes à ce mécanisme. 
o Le niveau d’alphabétisation et d’éducation des parties prenantes concernées et susceptibles 

de faire appel au mécanisme de règlement des doléances. 
o L’accès à l’infrastructure de communication. 
o Les différentes vulnérabilités des populations locales. 

- L’équité et la protection : les parties prenantes doivent pouvoir s'attendre à ce que toutes les 
doléances soient traitées de façon équitable par l’entité en charge, sans traitement différencié. La 
DGR devra assurer aux parties prenantes qu'il n'y aura ni coûts ni représailles associées au dépôt 
d'une doléance. Le Mécanisme de Gestion des Doléances décrit une politique claire de non-
représailles, d’anonymat des parties prenantes et de sauvegarde des données personnelles 

- L’information et le suivi : les parties prenantes seront pleinement informées de l'ensemble de la 
procédure de gestion des doléances et des options qu’elles peuvent avoir si elles ne sont pas 
pleinement satisfaites de la réponse reçue. Le Mécanisme de Gestion des Doléances du projet devra 
par ailleurs faire l’objet d’évaluations régulières afin de s'assurer de son bon fonctionnement. 

 

2. Objectifs et présentation d’ensemble 
 

En matière de législation nationale, le décret n°2-17-265 promulgué en 2017, fixant les modalités de 
réception des remarques et propositions des usagers, du suivi et du traitement de leurs réclamations a 
été pris pour décrire les engagements du Gouvernement du Maroc en matière de gestion des doléances. 
Il définit les réclamations, observations et suggestions, et introduit plusieurs possibilités pour déposer 
une réclamation, y compris par voie électronique sur le portail chikaya.ma, spécialement ouvert à cette 
fin. Il définit de même les moyens à mettre en place par chaque administration ou entité qui gère un 
service public pour recevoir, traiter et suivre les doléances de ses usagers ou des personnes concernées 
par son action et pour y répondre. 

 
En plus de ce système et conformément à la NES n°10, un Mécanisme de Gestion des Doléances 
spécifique au projet sera mis en place par le projet pour permettre à toutes les parties prenantes, et en 
particulier celles qui sont affectées par le Projet : 

 De canaliser et de gérer de manière pro-active leurs observations ; 

 De répondre dans un délai court aux suggestions ; 

 De rechercher un recours ou une résolution aux doléances formulées éventuellement par des 
parties affectées. 

 
Ce mécanisme doit être efficace et rapide, aisément accessible, équitable, transparent, sensible aux 
aspects de genre, gratuit, compatible avec les droits humains, basé sur l’engagement et le dialogue, et 
permettre à toutes les parties concernées, y compris les agences d’exécution du projet, de tirer des 
enseignements. Son domaine concerne l’ensemble du projet et de ses composantes, à l’exception des 
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relations de travail (employés du projet ou des entreprises travaillant pour le projet) qui relèvent d’un 
mécanisme de gestion des doléances spécifique (dit des travailleurs) et séparé du présent mécanisme 
défini par la NES n°2. 
 
La DGR étant liée au portail national Chikaya qui permet de déposer une réclamation, de faire le suivi 
du traitement et d’exprimer le degré de satisfaction, le mécanisme proposé de gestion des plaintes peut 
recevoir des réclamations de chikaya aussi et seront traitées selon le mécanisme proposé. Le plaignant 
recevra la réponse et pourra évaluer le traitement sur chikaya.  
 

3. Définitions et exemples 
  

A. Définitions 
 
Pour la mise en œuvre du présent mécanisme de gestion des doléances, on adopte les définitions 
suivantes, données par le décret n°2-17-265 (article 2)9: 
 
Doléance 

 

 Toute expression écrite ou orale, tout enregistrement audio ou visuel, ou les deux, formulée par 
l’usager et adressée à l’administration10, révélant : 

 Un préjudice subi suite à un comportement de l’administration que ce soit une décision implicite 
ou explicite ou un acte ou une omission, illégal ou contraire aux principes de la justice et de 
l’équité. 

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

Observation 
 

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

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

B. Exemples de doléances, observations et suggestions 
 

Dans la pratique, les doléances, observations et suggestions qui apparaissent au cours de la mise en 
œuvre d’un projet tel que celui en l’objet dans ses différentes phases peuvent être les suivants11: 
 
Doléances : 
 

                                                           
9 www.chikaya.ma 
10 Par administration, il est entendu dans ce décret « les administrations publiques, les établissements publiques et toute 

personne morale exerçant une mission de service publique » (art. 2) 
11 Ceci est une présentation des types de doléances les plus probables mais ne signifie en aucun cas que le projet se bornera à 

considérer des doléances de ces types. Toutes les doléances sont par principe éligibles et seront considérées par le projet quelle 

qu’en soit la nature. 
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 Erreur d’une entreprise de travaux se traduisant par l’entrée d’engins de terrassement dans une 
propriété privée et dommages y afférents ; 

 Compensation trop faible pour des biens affectés ; 

 Omission de biens lors d’un inventaire préalable (par exemple omission d’un arbre fruitier ou 
d’une clôture) ; 

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

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

 Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien ; 

 Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre 
héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d’un bien 
donné ; 

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

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

 Interruption non prévue d’accès à une route pendant les travaux ; 

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

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

 Harcèlement ; 

 Accidents. 

  
Observations et suggestions : 
 

 Demandes d’emploi ; 

 Demandes de participer aux contrats du projet (pour les entrepreneurs) ; 
 
L’expérience au Maroc montre que de nombreuses doléances résultent d’incompréhensions ou de la 
méconnaissance des politiques d’aménagement, d’atténuation des impacts, et d’indemnisation du projet, 
ou de conflits de voisinage parfois sans rapport avec le projet, mais qui peuvent souvent être résolus par 
l’arbitrage ou en utilisant des règles de médiation issues notamment de la tradition. Ainsi, de nombreux 
litiges peuvent être résolus : 

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

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

 
 

4. Mécanisme national existant en la matière 
 

A. Décret relatif à la gestion des doléances 
 
Le mécanisme national marocain de gestion des doléances tel que défini par le décret n°2-17- 265, 
mentionné ci-dessus, se présente de la manière suivante : 

 Le concerné par la doléance introduit la doléance (ou des observations ou des suggestions) en :  
o Utilisant le site www.chikaya.ma ; 

http://www.chikaya.ma/
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o Utilisant la voie postale ; 
o Se présentant physiquement dans les locaux de l’entité concernée par la plainte ; 

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

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

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

 
Il est à noter que les doléances ne sont pas traitées si elles concernent des questions pour lesquelles la 
justice a été saisie ou visant la révision d’une décision de justice irrévocable. 
 

B. Médiateur du Royaume 
 
Le Médiateur du Royaume est une institution établie par la Constitution et le Dahir du 17 mars 2011. Il a 
vocation à traiter les litiges entre les citoyens et l’administration. Il peut constituer un recours possible 
pour le concerne par une doléance qui n’accepte pas la solution que lui propose le projet pour répondre 
à sa doléance. 

 

5. Mécanisme de Gestion des Doléances (MGD) du projet 
 

Cette section décrit de façon plus détaillée le Mécanisme de Gestion des Doléances (MGD) 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. 

 
A. 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 ; 
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 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 ; 

 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 Doléances 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 doléances 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. 
 
 
 
 

B. Divulgation et information 
 

Les informations sur le processus de gestion des doléances devront être diffusées avant l’évaluation du 
projet et durant la durée de mise en œuvre aux parties prenantes lors de réunions et de consultations 
formelles et informelles (organisées par la DGR et les agences d’exécution du projet avec la participation 
des parties prenantes et des représentants des parties affectées par le projet). L’objectif sera de s’assurer 
que les parties prenantes soient conscientes que le dépôt d’une doléance est un processus simple et 
facile. 
 

C. Dispositions institutionnelles - Mise en place d’un Comité de Suivi et de Médiation en la matière 
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Le projet accordera la priorité à la négociation et à la conciliation à l’amiable En l’absence d’une entente 
à l’amiable entre les porteurs de la doléance et le projet, les porteurs de la doléance seront informés par 
la DGR, les agences d’exécution, l’entreprise contractante et ses sous-traitants de la procédure à suivre 
pour exprimer leur non-satisfaction et présenter leurs doléances. 
 
A cet effet, la DGR mettra en place et présidera un Comité de Suivi et de Médiation des Doléances pour 
le projet. Ce Comité, qui devra être opérationnel jusqu’à la fin de la phase de construction, sera composé 
des personnes suivantes : 
- Une personne de la DGR spécialisée en gestion sociale et environnementale ; 
- Une personne de chacune des agences d’exécution spécialisée en gestion sociale et 

environnementale ; 
- Le cas échéant, une personne de chaque entreprise contractante spécialisée en gestion sociale et 

environnementale ; 
- Le cas échéant, une personne représentant les autorités locales (au niveau de la préfecture ou de la 

province) spécialisée en gestion sociale et environnementale ; 
- Le cas échéant, au moins une personne représentant une ONG ou organisation de la société civile 

présente sur le terrain dans la zone concernée et jouissant du respect de la population locale. 
 

Le Comité se réunira environ une fois par mois ou selon le besoin, en présence d’un représentant du 
projet qui assurera le secrétariat. Ses réunions feront l’objet d’un procès-verbal. Lorsqu’une doléance est 
communiquée au Comité, l’URSTP de l’entité concernée préparera les éléments techniques sur la base 
de la revue initiale effectuée par le projet (par exemple la compensation proposée, la liste des entretiens 
ou réunions tenues avec le plaignant, le motif exact du litige, etc…) pour le Comité. Le ou les porteurs 
de la doléance seront convoqués devant le Comité, qui tentera de proposer une solution acceptable pour 
les deux parties (le projet et le porteur de la doléance). Le cas échéant, d’autres réunions seront 
organisées, et le comité pourra désigner un de ses membres pour une mission d’arbitrage. L’accord 
éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont la personne assurant la présidence 
du Comité se portera garant en signant également. 
 
En dehors de ce mécanisme interne, les personnes impactées par le projet pourront avoir recours aux 
mécanismes étatiques de règlement de litige (mécanismes locaux, autorités administratives, justice, etc.) 
pour soumettre leurs doléances. Dans ce cas, le projet doit leur garantir un accompagnement, 
notamment en fournissant des conseils. 
 

D. Etape 1 du processus - Réception et enregistrement des doléances 
 

Les porteurs de doléances potentiels pourront introduire leurs doléances par l’une des voies suivantes : 

 à travers la plateforme nationale www.chikaya.ma12 ; 

 par téléphone au numéro 212-537-71-33-78  

 par courrier postal. Les adresses postales des URSTP seront diffusées aux parties prenantes du 
projet ; 

 par courrier électronique sur l’adresse zahir@mtpnet.gov.ma. Une deuxième adresse mail dédiée 
aux doléances du projet sera créée par le MEE avant la mise en vigueur du projet et diffusée aux 
parties prenantes susceptibles de s’adresser à elle.  

 directement auprès des agences d’exécution du projet (MEE, MI, MTL, and MIEPEEC13) par 
l’intermédiaire des URSTP créées en leur sein ou si de telles structures n’existent pas encore par 
l’intermédiaire de la personne chargé de la gestion des doléances en attendant la création de 

                                                           
12 Mis à la disposition des plaignants potentiels pour les informer sur le système Chikaya et les orienter sur les modalités à 

suivre pour l’utiliser. 
13 Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences. 

http://www.chikaya.ma/
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l’URSTP. (l’adresse et la localisation du bureau de l’URSTP  seront diffusées aux parties 
prenantes) ; 

 au sein de chaque site de chantier. Un registre destiné au recueil des doléances sera mis en 
place à ce niveau. Une personne dédiée sera chargée de recevoir les parties affectées par le 
projet désirant exprimer ou enregistrer des doléances et de les transférer à l’URSTP de l’entité 
de mise en œuvre du projet concernée. 

 
Des modèles d’outils de recueil des doléances concernant le projet au sein de ces différents points 
d’accès de proximité figurent en annexe de ce document. 
 
Les contacts d’ONG spécialisées sur les questions de violence faites aux femmes seront également 
diffusés aux parties prenantes afin que celles-ci puissent directement les saisir le cas échéant. 
 
Le suivi des doléances sera assuré par les agences d’exécution sous la supervision du Comité 
susmentionné. 
 

E. Etape 2 du processus - Classement et catégorisation des doléances 
 
Après transmission de la doléance au Comité, une enquête sera lancée. L’objectif de cette étape est 
principalement de pouvoir statuer sur la recevabilité de la plainte. Cette enquête peut mener au besoin 
à des consultations avec les parties prenantes concernées  
 
La personne de l’agence d’exécution affectée au traitement des doléances, en coordination avec la DGR, 
devra réaliser les activités suivantes : 
- Obtenir le plus possible d’informations auprès de la personne qui a reçu la doléance ; 
- Rencontrer le porteur de la doléance ; 
- Déterminer si la doléance est légitime ; 
- Clôturer la doléance (si celle-ci n’est pas justifiée) ou proposer une solution qui conduira à une autre 

visite ; 
- Classifier la doléance en fonction de son ampleur. 
 

F. Etape 3 du processus - Traitement des doléances 
 
Une fois la plainte enregistrée et l’accusé de réception avec un numéro de dossier communiqué au 
porteur de la doléance, les étapes suivantes de traitement de la doléance devra être suivi : 

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

 Remise d’un accusé de réception papier au porteur de la doléance ; 

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

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

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

 Communication de la résolution proposée au porteur de la doléance (par courrier avec 
explications supplémentaires par téléphone ou verbalement si nécessaire par le responsable de 
la gestion des doléances au sein de l’agence d’exécution) et information de l’autorité (chef de 
cercle par exemple) concernant la résolution proposée ; 

 Si le porteur de la doléance accepte la résolution proposée, fermeture de la doléance signée dans 
le registre et finalisation et archivage du dossier papier (voir en annexe) ; 

 Si le porteur de la doléance n’accepte pas la résolution proposée, communication de la plainte 
au Comité de Suivi et de Médiation pour traitement.

 
Une fois l’enquête menée à bien et qu'un accord interne a été conclu entre l’agent en charge du traitement 
des doléances, la DGR, les agences d’exécution, l’entreprise contractante ou de ses sous-traitants et la 
partie porteuse de la doléance, l’agent communiquera le résultat de l'enquête au porteur de la doléance. 
La réponse doit être fournie par une lettre officielle de l’agence d’exécution (en copiant la DGR) devra 
être signée par le porteur de la doléance, en reconnaissance du traitement de sa doléance. 
Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais de traitement des doléances soient 
courts et respectés. Le tableau ci-dessous indique les délais maximums de traitement des doléances, à 
partir du moment où ils sont déposés jusqu'à leur clôture. 
 

Tableau 7 Délais de traitement des doléances 

Etape et action Délais maximums de traitement des doléances  
(depuis son enregistrement) 

Divulgation du processus de gestion 
des doléances 

Jour 0 

Réception et enregistrement des 
doléances 

Jour 0 

Enquête et consultation Jour 7 

Communication de la réponse et clôture Jour 15 

Suivi de la doléance Jour 20 

Fermeture Jour 30 

 

G. Suivi et archivage 
 
Le Comité entreprendra un suivi en temps opportun avec les parties prenantes pour s’assurer que la 
doléance consignée a été traitée de manière appropriée et que le porteur de la doléance juge la résolution 
satisfaisante. Si aucune résolution ne peut être trouvée, le Comité doit informer le porteur de la doléance. 
Celui-ci ou celle-ci aura l’option de faire appel directement à l’entité de la DGR en charge du projet ou 
d’intenter une action en justice. 
 
Un registre des doléances sera disponible au niveau de la DGR, avec l’historique des doléances reçus 
et le temps nécessaire pour traiter chaque doléance. La personne affectée par la DGR à cet effet devra 
tenir un registre consolidé contenant les formulaires de doléances remplis jusqu’à leur clôture et une 
base de données analysant le suivi des doléances traités par la DGR. Ces informations seront intégrées 
dans les systèmes de suivi spécifiques du PGES. 
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6. Prise en considération en particulier de la Violence Basée sur le Genre 
(VBG) 

 
Les doléances concernant les inégalités de genre, les abus et l’exploitation sexuelle seront prises en 
charge selon plusieurs canaux différents pour déposer leur doléance :  
- Le Mécanisme de Gestion des Doléances proposé dans le plan de mobilisation des parties 

prenantes ;  
- Des mécanismes qui pourraient être gérés par des associations féminines à recenser et mobiliser 

dans la zone du projet. 
 

Les considérations spécifiques concernant le mécanisme de gestion des doléances dans la lutte contre 
la Violence Basée sur le Genre sont les suivantes : 
- Aucune information susceptible de révéler l’identité de la victime ne devra être conservée au niveau 

du mécanisme de gestion des doléances. 
- Le mécanisme ne doit pas demander ou enregistrer d’informations en dehors des trois aspects 

suivants relatifs aux cas de Violence Basée sur le Genre (VBG) : 
o La nature de la doléance (ce que déclare le porteur de la doléance en usant de ses propres 

termes, sans que ce soit en réponse à des questions) ; 
o Si, à sa connaissance, l’auteur était associé au projet ; 
o Si possible, l’âge et le sexe de la victime. 

- Immédiatement après avoir reçu la doléance directement d’une victime, le Mécanisme de Gestion 
des Doléances doit aider cette dernière en l’orientant vers des services de lutte contre la Violence 
Basée sur le Genre pour qu’elle y soit prise en charge. Cela sera possible grâce à la liste des 
associations féminines qui aura été dressée lors du recensement effectué avant le démarrage des 
travaux. 

- Les informations conservées par le mécanisme sont absolument confidentielles, surtout lorsqu’elles 
ont trait à l’identité du porteur de la doléance. En ce qui concerne la Violence Basée sur le Genre, le 
mécanisme de gestion des doléances doit servir essentiellement à :  

o Orienter les porteurs de la doléance vers les services de lutte contre la Violence Basée sur le 
Genre ;  

o Enregistrer la suite donnée à la doléance. 
 
Le Mécanisme de Gestion des Doléances concernant les abus et l’exploitation sexuelle est détaillé dans 
le plan d’action contre les violences basées sur le genre. 
 
 

VII. ROLES, RESPONSABILITES, BUDGET ET CALENDRIER 
 

1. Responsabilités de l’Unité de Gestion du Projet et des agences d’exécution 
 
Les agences d’exécution, coordonnées par la DGR (à travers l’Unité de Gestion du Projet – UGP – qui 
sera créé en son sein avant la mise en vigueur du projet), seront responsable de la coordination des 
activités de consultation publique et de divulgation de l’information. A cet effet, les capacités de ces 
agences seront renforcées en termes de formation et de dotation de ressources spécialisées en matière 
de gestion environnementale et sociale. La DGR en coordination avec les agences d’exécution sera 
responsable de la mise à jour de ce document et de l’analyse des parties prenantes pour actualiser la 
stratégie et les activités d’engagement selon le besoin. 
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2. Suivi et rapports 
A. Comptes rendus de consultation 

 
Toutes les actions de consultation, quelle qu’en soit la nature, feront l’objet des comptes rendus. Une 
fiche de réunion est fournie à cet effet en annexe. Les comptes rendus papier et les fiches de présence 
seront archivés dans les bureaux de l’UGP et des agences d’exécution du projet. 
 

B. Rapport annuel de consultation et de gestion des doléances 
 
Un rapport annuel des actions sera également produit par l’UGP en coordination avec les agences 
d’exécution. Ce rapport comprendra, entre autres, une synthèse de toutes les actions de consultation 
menées, avec un résumé des principales préoccupations soulevées par les parties prenantes et des 
réponses qui leur ont été données, ainsi qu’une catégorisation des doléances issues des parties 
prenantes et une représentation graphique simple des doléances ouvertes, résolues et pendantes avec 
leur évolution trimestrielle. 
 

3. Calendrier de mise en œuvre 
 
Le tableau ci-dessous indique le calendrier de mise en œuvre du PGES jusqu’à 2030, sachant que toute 
la phase d’opération requière la mise en œuvre des mêmes plans de gestion qui sont le Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), les Procédures de Gestion de la Main-d’œuvre (PGMO) et 
le Plan d’Action contre les VBG (PAVBG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8 Calendrier de mise en œuvre 

Phase  
Objectifs 
d’activité  

Outils de 
consultation  

Cibles  Responsable  Période  

Démarrage    Mise en œuvre 
du Plan de 
Mobilisation des 
Parties 
prenantes avec 
le Mécanisme de 
Gestion des 
Doléances  
  

-Réunion 
d’informations 
au démarrage 
des activités 
du projet, 
émissions  
-Affiches sur les 
lieux publics   

-Autorités 
locales et 
communales, 
représentants 
des structures,  
-Personnes 
potentiellement 
affectées  

Spécialistes en 
sauvegarde 
sociale et 
communication 
de DGR et les 
DREE et DPEE 
  

Démarrage 
du projet et 
à une 
fréquence 
trimestrielle   
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Suivi et 
évaluation 
de la mise 
en œuvre 
du PMPP   

Rapports 
d’évaluation  

- Sorties sur le 
terrain,  
- Entretien auprès 
des communautés 
affectées, 
intéressées ou 
vulnérables  

Acteurs locaux 
du projet  

-Spécialiste 
social/ 
environnementale 
communication  
-Le chargé du 
suivi évaluation 
du projet  

Toute la 
durée du 
projet à 
raison 
d’une 
mission de 
suivi-
évaluation 
tous les 6 
mois  

Clôture   Evaluation globale 
du projet   

- Interviews et 
entretiens  
- Réunions 
formelles - 
Elaboration du 
rapport de clôture  

Tous les 
acteurs du 
projet   

Evaluateurs   Fin du 
projet   

 
4. Budget estimatif 

 
La DGR ainsi que les agences d’exécution mobiliseront les ressources financières nécessaires et 
suffisantes qui seront consacrées exclusivement à la gestion et à la mise en œuvre du Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (Divulgation du PMPP ; Renforcement des capacités ; 
Développement du plan et supports de communication ; Mise en œuvre de la communication ; 
Accessibilité ; Gestion des griefs y compris le fonctionnement des comités de gestion ; Gestion des 
feedbacks ; Suivi évaluation du PMPP. 
 
La DGR transmettra les coordonnées des personnes chargées de répondre aux commentaires ou aux 
questions sur le projet ou le processus de consultation, à savoir leur numéro de téléphone, adresse, 
courriel et fonction (ces personnes ne seront pas forcément les mêmes sur toute la durée du projet). Les 
personnes indiquées sont les sauvegardes Environnementale et Sociale 
 
La DGR va incorporer les activités de mobilisation des parties prenantes dans le système de gestion du 
projet, dans le document de projet. 
 
L’Expert en Sauvegarde Environnementale (ESE) et l’Expert en Sauvegarde Sociale (ESS) sont chargés 
de la mise en œuvre du PMPP et de la conduite de chacune des activités de mobilisation des parties 
prenantes. Pour cela, ils seront appuyés par l’assistance technique pour le suivi de mise en œuvre du 
projet. 
 
Dans les localités, les structures locales et les ONG locales aideront dans la sensibilisation et même le 
suivi des activités du projet. 
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Le tableau suivant présente les différentes rubriques du budget estimatif nécessaire  
 

Tableau 9 Budget estimatif 

Rubrique  Activité  Responsable  Délai / 
Périodicité  

Coût estimatif 
(DHs)  

Diffusion du 
PMPP   

Atelier de partage du PMPP 
avec les représentants des 
parties prenantes   

DGR/DREE/DPEE Dès 
l’approbation du 
PMPP   

40 000   

Renforcement 
des capacités 
de la DGR  

Engagement d’une 
Assistance Technique 
(AT) : un expert en 
engagement des parties 
prenantes pour toute la 
durée du projet et un expert 
en communication pour la 
préparation du plan de 
communication. 

DGR Dès le 
démarrage du 
projet   

3 000 000 

Renforcement 
des capacités   

Formation et appui aux 
autorités administratives, 
services techniques de 
l’Etat et collectivités 
territoriales en améliorant 
leurs capacités en 
médiation et gestion des 
intérêts des parties 
prenantes   

-
DGR/DREE/DPEE 
-Assistance 
technique 

Dès 
l’approbation du 
PMPP   

60 000   

Développement 
du plan et 
supports de 
communication   

Développement du plan 
global de communication   

DGR/DREE/DPEE Dès 
l’approbation du 
PMPP   

40 000   

Conception des supports de 
communication   

DGR/DREE/DPEE Dès 
l’approbation du 
PMPP   

30 000  

Mise en œuvre 
de  
la 
communication   

Tenue de séance de 
communication avec les 
collectivités territoriales 
concernées  

-
DGR/DREE/DPEE 
-Assistance 
technique 

Pendant toute la 
durée du projet   

30 000  

Tenue de séances de 
communication avec les 
acteurs les personnes 
affectées et société civile   

DGR/DREE/DPEE Tous les 02 mois    50 000   

Création d’un numéro vert, 
adresses email et postal   

DGR/DREE/DPEE Dès 
l’approbation du 
PMPP   

PM : sous la 
responsabilité 
du responsable 
dédiée au sein 
de DGR  

Suivi 
évaluation du 
PMPP  

Publication des rapports de 
suivi du PMPP    

-
DGR/DREE/DPEE 
-Assistance 
technique 

Tous les 03 mois   Intégré dans le 
coût de l’AT  
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Rubrique  Activité  Responsable  Délai / 
Périodicité  

Coût estimatif 
(DHs)  

 Total  3 250 000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

 
  



 
 

Annexe 1 – Comptes rendus, photos et liste de présence des consultations menées en 
avril 2022  
 

Compte rendu de la consultation publique au sujet des aspects 
sociaux et environnementaux du projet de Développement 

Economique du Nord-Est du Maroc à Nador, le 20 avril 2022 

 
 
INTRODUCTION 
 
1. Organisée par le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Equipement et de l’Eau et les autres 
acteurs du projet (notamment le Ministère du Transport et de la Logistique – MTL, l’Office de la 
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail – OFPPT  et le Centre Régional 
d’Investissement– CRI), une consultation publique s’est tenue en présentiel à Nador, le 20 avril 
2022 au sujet des aspects sociaux et environnementaux du projet du Gouvernement du Maroc 
de Développement Economique du Nord-Est, dont le financement est en cours de préparation 
par la Banque mondiale. 
 
2. Plus de 40 personnes ont participé à cette consultation publique, représentant les services 
de l’Etat intéressés par le projet, les représentants de la population concernées (notamment les 
élus au sein des collectivités territoriales), des acteurs de la société civile et les bureaux d’études 
impliques (Novec, chargé des études d’impact environnemental et social et I2S Ingénierie). Des 
membres de l’équipe de la Banque mondiale ont aussi pris part à la consultation (voir la liste des 
participants en copie). 
 
3. La consultation a comporté trois parties, à savoir : (i) une présentation du Projet et des 
instruments préparés par le Gouvernement, mené, dans cet exercice, par la Direction Générale 
des Routes (DGR) du Ministère de l’Equipement et de l’Eau (MEE) ; (ii) une présentation par des 
instruments environnementaux et sociaux du projet, en particulier les Etudes d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) en cours de finalisation à ce stade ; et (iii) une séance 
d’expression des opinions, des préoccupations éventuelles et des questions des participants à la 
consultation, complétées par les précisions et réponses des acteurs du projet. 
 
PREMIERE PARTIE : OUVERTURE ET PRESENTATION DU MINISTERE 

4. Le Gouverneur de la Province de Nador, en tant que coordonnateur de l’action 
gouvernementale dans ce territoire, a introduit la séance en rappelant l’importance de ce projet 
pour la dynamisation économique de la région et le soutien exprimé par le Chef de l’Etat sur ces 
aspects. Des remerciements ont été exprimés à l’égard de l’ensemble des participants pour leur 
contribution et à la Banque mondiale pour sa présence et son appui financier et technique passé 
et futur à ce type d’initiative. 
  
5. La DGR a ensuite procédé à une mise en contexte du projet, en soulignant notamment la 
coopération avec la Banque mondiale, avant de rappeler les caractéristiques principales du 
projet, les acteurs impliqués, ainsi que la durée attendue de réalisation. Une présentation a suivi 
des composantes et leurs sous-composantes respectives du projet ainsi que le coût de chacune 
et l’entité responsable de leur mise en œuvre et suivi. Une illustration cartographique des 
principaux tronçons routiers concernés par la composante 1 du projet (les routes nationales 2, 16 
et 19) a été présentée. 
  



 
 

6. La DGR a souligné les efforts déployés par ailleurs dans d’autres projets visant la 
dynamisation de la zone et l’augmentation de sa connectivité, dont le projet de réseau ferré 
Taourirt-Nador et la voie express Taza-El Hoceima par exemple. C’est donc dans un contexte 
d’effort global que s’inscrit le projet de la Banque mondiale. 
    
7. La DGR a présenté les instruments préparés dans le cadre du projet, en soulignant 
l’importance des aspects environnementaux et sociaux, notamment ceux liés à la gestion du 
foncier, au genre, et à la sécurité routière, entre autres. Le processus de préparation de projet a 
également été détaillé, avec un accent mis spécifiquement sur les acteurs consultés et les 
mécanismes d’évaluation des risques. Il a été rappelé que les instruments d’évaluation seront 
publiés sur le site du Ministère de l’Equipement et de l’Eau en français, avec le cas échéant 
également des résumés proposés en arabe, amazigh, et anglais, et qu’une plateforme de 
recueil des doléances sera mise à disposition des citoyens (sur la base du mécanisme existant 
chikaya.ma). 
 
Rencontre avec les parties prenantes à Nador 
  

 
 

 



 
 

 
DEUXIEME PARTIE : OUVERTURE ET PRESENTATION DES IMPACTS ET DES 
INSTRUMENTS DU PROJET 
 
8. Appuyé d’un diaporama, le bureau d’études Novec a rappelé les instruments de sauvegardes 
sociales et environnementales et a présenté en détail les études d’impact social et 
environnemental comprenant les mesures de mitigation considérées. Cette intervention a été 
caractérisée par sa grande exhaustivité, et s’est axée sur la présentation, en matière 
environnementale et sociale de (i) la zone d’impact, (ii) la description de l’état initial, (iii) les 
impacts possibles du projet, (iv) les mesures d’atténuation de celle-ci, et (v) le programme de 
suivi en la matière. Un rappel préalable du cadre institutionnel, règlementaire et juridique dans 
lequel s’inscrit le projet a marqué le début de l’intervention. 
  
9. Afin de faciliter le suivi de la présentation par l’audience, un grand nombre de supports 
graphiques ont été mis à profit, avec notamment une multitude de cartes présentant les 
caractéristiques géologiques, hydrologiques, climatiques, biologiques, et sociales des tronçons 
des routes nationales 2, 16 et 19 en particulier sur un rayon de 500 mètres. De plus, une matrice 
d’impact environnemental et social détaillant les potentielles retombées positives comme 
négatives lors de la phase de travaux puis d’exploitation a été présentée. 
 
10. Des rappels fréquents des impacts positifs de ce projet à la région ont été effectués, avec un 
accent mis sur la potentielle création d’un levier de développement économique et social, 
l’accroissement de l’attractivité économique du territoire, la création d’emplois permanents et 
temporaires, ainsi que le renforcement des infrastructures de la zone. 

 

TROISIEME PARTIE : DISCUSSIONS AVEC LES PARTICIPANTS 

11. Au cours du débat qui a suivi ces présentations, les participants ont eu à la fois la possibilité 
de poser l’ensemble de leurs questions pour obtenir des éclaircissements sur le projet en général 
ou sur les instruments environnementaux et sociaux, et d’apporter leurs propres réflexions et 
commentaires par rapport à un ensemble de thèmes pertinents pour le projet, comme présenté 
ci-dessous. 
 

Partie prenante  Commentaire ou question Réponse des acteurs du 

projet ou de la Banque 

mondiale (lorsque 

nécessaire) 

Représentant du 

Ministère de l’Agriculture 
 A demandé davantage de 

détails sur le périmètre et le 

processus des études 

sociales et 

environnementales du projet 

 A rappelé la nécessité de 

tenir compte de la spécificité 

agricole de la région, 

nécessitant dans certains 

cas des aménagements pour 

l’accès et le passage de 

 Clarification du périmètre 

et du processus des 

études environnementales 

et sociales, 

particulièrement du fait 

que chaque route 

nationale fait l’objet d’une 

étude technique détaillant 

l’impact et les mesures 

préconisées sur 

l’ensemble des communes 



 
 

larges engins agricoles 

(d’une manière sûre sur le 

plan de la sécurité routière), 

du fait de l’importance de 

leur contribution économique 

locale 

longées par les tronçons 

considérés. 

 Confirmation du fait que 

les services techniques 

concernés des agences 

d’exécution participantes 

allaient donner une 

attention particulière aux 

question d’accès agricole 

en général et des engins 

agricoles en particulier, en 

adoptant notamment une 

approchée de intégrée 

avec les acteurs du 

secteur agricole et qu’ils 

allaient significativement 

s’appuyer sur l’expertise 

du Ministère de 

l’Agriculture au niveau 

local pour concevoir et 

dimensionner au de 

manière adéquate les 

sections concernées, y 

compris en matière de 

sécurité routière 

Représentant du 

Département de 

l’Environnement 

 A souligné la pertinence de 

ce projet pour la région et le 

soutien affirmé du 

département. Ce dernier 

s’engage notamment à 

mettre à la disposition des 

équipes techniques leur 

base de données et 

d’études, a rappelé 

l’existence du Système 

d’Information Régional de 

l'Environnement et du 

Développement Durable 

(SIREDD), et a indiqué 

disposer d’éléments 

d’analyse environnementale 

issus d’un précédent projet 

sur des sections 

comparables dans les 

provinces de Oujda et 

Nador, entre autres, qui 

seront partagées avec les 

 Confirmation du fait que le 

Département de 

l’Environnement, en tant 

que service de l’Etat 

intéressé par le projet, 

continuera d’être impliqué 

dans la préparation puis la 

mise en œuvre du projet 

sur, entre autres, les 

aspects mentionnés 



 
 

responsables du projet en 

l’objet 

Représentante du 

Ministère de l’Education 

 A salué la pertinence du 

projet, y compris sur le volet 

formation professionnelle 

 A demandé des 

éclaircissements sur les 

mesures de sécurité routière 

considérées à proximité des 

établissements 

d’enseignement, avec 

notamment des passages 

piétons 

 Clarification que des 

mesures d’atténuation ont 

été intégrées dans la 

conception du projet et 

incluent notamment des 

passages à niveau, des 

zones de réduction de 

vitesse, etc.  

 Clarification que les routes 

d’accès pour les écoles 

devraient continuer à être 

maintenues et 

réhabilitées, dans le cadre 

du projet en l’objet et/ou 

d’autres initiatives en 

parallèle 

Représentants élus de la 

population 

 Ont remercié 
chaleureusement et exprimé 
leur gratitude à la Banque 
mondiale pour son intérêt 
pour les populations locales 

 Ont souligné leur 
enthousiasme concernant ce 
projet et ont rappelé 
l’importance de ce projet en 
lien avec le développement 
prévu de la région 
(notamment du fait de la 
construction du port de 
Nador West Med et ses 
bénéfices potentiels sur son 
arrière-pays élargi) 

 Ont confirmé leur disposition 
à collaborer avec les 
Ministères concernés et 
avec la Banque mondiale, 
notamment sur l’ensemble 
des questions 
environnementales et 
sociales abordées 
(biodiversité, foncier, 
sécurité routière, genre, etc.) 

 Ont souligné l’importance de 
la problématique de 
désenclavement rural, 
notamment par les routes 
non classées locales pour 

 Rappel de l’importance 
pour l’Etat du 
désenclavement rural et 
des efforts considérables 
déployés sur ce volet le 
Programme National des 
Routes Rurales (PNRR2) 
lancé en 2005 avec un 
coût de 15,5 milliards de 
dirhams ayant soutenu la 
réhabilitation de près de 
15 000 kilomètres de 
routes rurales (avec le 
soutien financier de la 
Banque mondiale) et du 
PRTDS lance ces 
dernières années d’un 
montant de près de 30 
milliards de dirhams pour 
la création de près de 
22000 kilomètres de 
routes rurales. 

 Rappel de la possibilité 

d’allouer un montant pour 

la réhabilitation des routes 

rurales, mène 

actuellement une étude 

nationale avec le Ministère 

de l’Equipement pour la 



 
 

répondre aux besoins de la 
population rurale en termes 
d’emplois (y compris la main 
d’œuvre directe du projet) et 
d’opportunités et ont exprimé 
qu’ils souhaiteraient voir 
intégrées au projet dans la 
mesure du possible, ou à de 
futurs projets pour être 
réhabilitées ou maintenus de 
manière adéquate et ont 
rappelé le manque de 
capacité financière des 
communes rurales et leur 
incapacité à porter ce genre 
de projets seules, d’où la 
nécessité de soutien de 
l’Etat. 

 Ont souligné la nécessité 
pour les acteurs concernés 
de communiquer de manière 
plus large sur le projet en 
l’objet (notamment sur les 
tracés) ainsi que sur d’autres 
projets en cours dans la 
région. 

recherche de solutions 

plus globales  

 Confirmation du partage et 

de la compréhension par 

les acteurs concernés des 

attentes et des 

préoccupations des 

intervenants en matière de 

désenclavement des 

populations rurales, qui 

est une problématique que 

d’autres programmes en 

cours (plus que le projet 

en l’objet) visent à 

adresser, notamment le 

Programme de Réduction 

des Disparités 

Territoriales et Sociales 

(PRDTS), en coordination 

avec les interventions 

prévues du projet en 

l’objet. 

 Rappel des principaux 

éléments de la stratégie 

de divulgation et de 

communication du projet 

pour une meilleure 

communication des 

acteurs sur celui-ci 

Acteurs associatifs   Ont rappelé le faible niveau 

de service de certaines 

routes secondaires et 

tertiaires (de 

désenclavement rurale) de la 

région, impraticable en 

saison pluviale à pied 

comme en voiture (l’exemple 

de la route reliant El Aroui et 

Beni Sidel Louta a été 

mentionné, entre autres) et 

ont exprimé le besoin de 

porter davantage d’attention 

à ces sections primordiales  

 Ont exprimé le souhait d’une 

communication plus large 

sur le projet de la part des 

acteurs concernés 

 Rappel de l’activité prévue 

du projet portant sur la 

réhabilitation et l’entretien 

du réseau secondaire (à 

ce stade 500 kilomètres 

de routes régionales 

provinciales à déterminer 

et prioriser lors de la 

première année du projet) 

 Rappel des principaux 

éléments de la stratégie 

de divulgation et de 

communication du projet 

pour une meilleure 

communication des 

acteurs sur celui-ci 



 
 

 
 

CONCLUSION 

12. Les représentants de la Banque mondiale ont remercié les personnes présentes pour leur 
participation à la consultation. Ils ont assuré que leurs remarques et suggestions seront prises en 
compte autant que possible au cours des prochaines étapes de la préparation du projet ainsi que 
dans la finalisation des instruments de sauvegardes environnementales et sociales du projet. La 
version finalisée du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du projet qui intègrera le 
compte-rendu de la consultation, sera publiée (ainsi que les autres instruments du projet) sur le 
site internet du Ministère de l’Equipement et de l’Eau et sur celui de la Banque mondiale. 
  



 
 

Liste des participants à la consultation tenue à Nador 

 

# Prénom Nom Organisation Titre 

1 Adil Hezaz Province Nador Ingénieur 

2 Amine Bouzehzah Province Nador Ingénieur 

3 Nisrine El Omari 
Ministère de la Santé et de la 

Protection Sociale 
Déléguée 

4 Boubker El Houadi 
Agence du bassin hydraulique 

la Moulouya 
Directeur 

5 Abdellah Assermouh Agence urbaine du Nador Directeur 

6 Mohamed Ahbiti 
Association quartier ouvrier 
pour le développement et 

l’environnement 
Directeur 

7 Tarek Hemadi Association Afaq Directeur 

8 El Hadi Bibah 
Association Koudiyat Hamed 

pour la Solidarité et le 
Développement de Beni Sidal 

Directeur 

9 Abderrahim Benaamara 
Conservation Foncière de 

Nador 
Chef de division 

10 Abdelkader Azeggagh Service du Cadastre de Nador Directeur 

11 Moukhtar El Jebari ONEE – Branche Eau Responsable 

12 Aziz El Kinafi 
Centre régional pour les eaux 

et forêts 
Directeur 

13 Hajar Ahlat Préfecture Nador Responsable 

14 Samra Berouk 
Direction régionale de 
l’Education Nationale 

Directrice 

15 Abdelatif Laraichi Cercle Guelaia Président 

16 Rachid Ouaamou Cercle Louta Président 

17 Moustafa Heyour Collectivité Territoriale Chef de service 

18 Ahmed Al Mahmoudi 
Commune Bni Oukil Oulad 

M'Hand 
Président 

19 Fayçal Faouzi Commune Beni Aboussikrour Président 

20 Rachida Karbila 
Direction régionale de la 

transition énergétique 
Directrice 

21 Mohamed Moumen Commune Arekmane Président 

22 Mohamed Aberkane Commune Iaazanene Président 

23 Ajour Meziyan 
Association laasara pour le 

Développement Economique 
Président 

24 Mimoun Ghmras Association Islah Président 

25 Nabil Nasser ANAPEC Directeur 

26 Ali Hemdioui 
Direction régionale de 
l’Agriculture au Nador 

Directeur 

27 Meymoun Oussar Chambre Agricole région Est Président 

28 Lahsen Rajhi Acteur associatif - 



 
 

# Prénom Nom Organisation Titre 

29 Omar Seqai Commune Beni Midal Jebel Président 

30 Said Zerouali Commune Berkane Vice-Président 

31 Abdelaziz Guerboue Commune Amni Président 

32 Said Bilal Commune Beni Sidal Louta Président 

33 El Habib Dana Commune Arenha Président 

34 
Mohamed 

Morad 
Tazi Directeur régionale ONEE Directeur 

35 
Bouchra Ouajidi Direction régionale pour 

l’Environnement 
Directrice 

36 
Abdelhamid Qoubaa Chambre Régionale 

d’Artisanat 
Vice-président 

37 Najlae Qriquech OFPPT Directeur 

38 Salim Said Bureau d’études I2S Responsable 

39 
Ibrahim Tahri Direction de l’Equipement, de 

l’Eau, du Transport et de la 
Logistique 

Vice-directeur régional 

40 
Marouane Hadouni Direction de l’Equipement, de 

l’Eau, du Transport et de la 
Logistique 

Cadre ingénieur 

41 Anas Bennani Bureau d’étude Novec Chargé de Département 

42 Atmane Hachimi Bureau d’étude Novec Ingénieur 

43 Nabil Samir Banque mondiale Spécialiste en transport 

44 
Sultana Ajem Banque mondiale Spécialiste en 

environnement 

45 Rania Fathi Banque mondiale Temporaire 
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Consultation des parties prenantes réalisée à Nador le 20 Avril 2021 

 
Invitation de réunion destinée aux parties de la province de Driouch 



 
 

 
 

 
 

 
Consultation des parties prenantes réalisée à driouch le 21 Avril 2022 



 
 

Compte rendu de la consultation publique au sujet des aspects sociaux et 

environnementaux du projet de Développement Economique du Nord-Est 

du Maroc à Driouch, le 21 avril 2022 

 
 
INTRODUCTION 
 
1. Organisée par le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Equipement et de l’Eau et les autres acteurs 
du projet (notamment le Ministère du Transport et de la Logistique – MTL, l’Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail – OFPPT  et le Centre Régional d’Investissement – CRI), 
une consultation publique s’est tenue en présentiel à Driouch, le 21 avril 2022 au sujet des aspects 
sociaux et environnementaux du projet du Gouvernement du Maroc de Développement Economique du 
Nord-Est, dont le financement est en cours de préparation par la Banque mondiale. 
 
2. Plus de 60 personnes ont participé à cette consultation publique, représentant les services de l’Etat 
intéressés par le projet, les représentants de la population concernées (notamment les élus au sein des 
collectivités territoriales), des acteurs de la société civile et les bureaux d’études impliques (Novec, 
chargé des études d’impact environnemental et social et I2S Ingénierie). Des membres de l’équipe de la 
Banque mondiale ont aussi pris part à la consultation (voir la liste des participants en copie). 
 
3. La consultation a comporté trois parties, à savoir : (i) une présentation du Projet et des instruments 
préparés par le Gouvernement, mené, dans cet exercice, par la Direction Générale des Routes (DGR) 
du Ministère de l’Equipement et de l’Eau (MEE) ; (ii) une présentation par des instruments 
environnementaux et sociaux du projet, en particulier les Etudes d’Impact Environnemental et Social 
(EIES) en cours de finalisation à ce stade ; et (iii) une séance d’expression des opinions, des 
préoccupations éventuelles et des questions des participants à la consultation, complétées par les 
précisions et réponses des acteurs du projet. 
 
PREMIERE PARTIE : OUVERTURE ET PRESENTATION DU MINISTERE 

4. Le Secrétaire General de la Province de Driouch, en tant que représentant de l’entité coordonnatrice 
de l’action gouvernementale dans ce territoire, a introduit la séance en rappelant l’importance de ce projet 
pour la dynamisation économique de la région et le soutien exprimé par le Chef de l’Etat sur ces aspects. 
Des remerciements ont été exprimés à l’égard de l’ensemble des participants pour leur contribution et à 
la Banque mondiale pour sa présence et son appui financier et technique passé et futur à ce type 
d’initiative. 
  
5. La DGR a ensuite procédé à une mise en contexte du projet, en soulignant notamment la coopération 
avec la Banque mondiale, avant de rappeler les caractéristiques principales du projet, les acteurs 
impliqués, ainsi que la durée attendue de réalisation. Une présentation a suivi des composantes et leurs 
sous-composantes respectives du projet ainsi que le coût de chacune et l’entité responsable de leur mise 
en œuvre et suivi. Une illustration cartographique des principaux tronçons routiers concernés par la 
composante 1 du projet (les routes nationales 2, 16 et 19) a été présentée. 
  
6. La DGR a souligné les efforts déployés par ailleurs dans d’autres projets visant la dynamisation de 
la zone et l’augmentation de sa connectivité, dont le projet de réseau ferré Taourirt-Nador et la voie 
express Taza-El Hoceima par exemple. C’est donc dans un contexte d’effort global que s’inscrit le projet 
de la Banque mondiale. 
    



 
 

7. La DGR a présenté les instruments préparés dans le cadre du projet, en soulignant l’importance des 
aspects environnementaux et sociaux, notamment ceux liés à la gestion du foncier, au genre, et à la 
sécurité routière, entre autres. Le processus de préparation de projet a également été détaillé, avec un 
accent mis spécifiquement sur les acteurs consultés et les mécanismes d’évaluation des risques. Il a été 
rappelé que les instruments d’évaluation seront publiés sur le site du Ministère de l’Equipement et de 
l’Eau en français, avec le cas échéant également des résumés proposés en arabe, amazigh, et anglais, 
et qu’une plateforme de recueil des doléances sera mise à disposition des citoyens (sur la base du 
mécanisme existant chikaya.ma). 
 
DEUXIEME PARTIE : OUVERTURE ET PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDE 

1. Appuyé d’un diaporama, Novec a présenté les études d’impact social et environnemental comprenant 
les mesures de mitigation considérées. Cette intervention a été marquée par une grande exhaustivité, et 
s’est axée sur la présentation de (i) la zone d'impact environnemental, (ii) la description de l'état initial de 
l'environnement, (iii) les impacts possibles du projet, (iv) les mesures d'atténuation, et (v) le programme 
de surveillance et de suivi environnemental. Un rappel préalable du cadre juridique dans lequel s’inscrit 
le projet a marqué le début de l’intervention.  
 
2. Afin de faciliter le suivi de la présentation par l’audience, un grand nombre de supports graphiques 
ont été mis à profit, avec notamment une multitude de cartes présentant les caractéristiques géologiques, 
hydrologiques, climatiques, biologiques, et sociales des tronçons des routes nationales 2, 16 et 19 sur 
un rayon de 500m. De plus, une matrice d’impact environnemental détaillant les potentielles retombées 
positives comme négatives lors de la phase de travaux puis d’exploitation a été présentée.  
 
3. Des rappels fréquents des impacts positifs de ce projet à la région ont été effectués, avec un accent 
mis sur la potentielle création d’un levier de développement économique et social, l’accroissement de 
l'attractivité économique du territoire, la création d’emplois permanents et temporaires, ainsi que le 
renforcement des infrastructures de la zone. 
 
Consultation des parties prenantes à Driouch 
 

 



 
 

 
 
 
TROISIEME PARTIE : DISCUSSIONS AVEC LES PARTICIPANTS 

4. Au cours du débat qui a suivi ces présentations, les participants ont eu à la fois la possibilité de poser 
l’ensemble de leurs questions pour obtenir des éclaircissements sur le projet en général ou sur les 
instruments environnementaux et sociaux, et d’apporter leurs propres réflexions et commentaires par 
rapport à un ensemble de thèmes pertinents pour le projet, comme présenté ci-dessous. 
 

Partie prenante  Commentaire ou question Réponse des acteurs du 

projet ou de la Banque 

mondiale (lorsque 

nécessaire) 

Province de Driouch  A souligné la pertinence de 
ce type de projets combinant 
amélioration des 
infrastructures routières, 
actions de renforcement du 
secteur privé et assistance 
technique pour la 
planification du 
développement territorial 
pour réaliser le potentiel 
socio-économique de la 
région  

 A souligné l’importance de la 
sous-composante de 
formation professionnelle 
proposée dans ce projet 

 Rappel de la vision du 
projet d’améliorer la 
connectivité de transport 
et de permettre la 
croissance du secteur 
privé dans la région du 
Nord-Est 

 Confirmation de 
l’importance de la sous-
composante de formation 
professionnelle proposée 
dans ce projet 

 Rappel de l’activité prévue 

du projet portant sur la 

réhabilitation et l’entretien 

du réseau secondaire (à 



 
 

 A souligne la nécessité 
d’améliorer la connectivité 
routière entre les routes 
nationales 2 et 16 pour une 
meilleure intégration 
territoriale au projet NWM en 
cours de construction et aux 
zones les zones logistiques 
et industriels en projet 

ce stade 500 kilomètres 

de routes régionales 

provinciales à déterminer 

et prioriser lors de la 

première année du projet) 

pour compléter les RN2, 

RN16 et RN19, entre 

autres 

 Rappel de la nature 
primordiale de la liaison 
des communes 
périphériques avec le 
centre et que les routes 
non classées évoquées 
qui ne sont pas encore en 
cours de réhabilitation 
seront proposées pour 
réhabilitation dans le 
cadre d’autres projets 

Ministère de l’Education   A exprimé les importantes 
attentes et espoirs de l’Etat 
et de la population 
concernant le 
développement de la région, 
notamment avec l’ouverture 
prochaine du port NWM et la 
mise en œuvre prévue du 
projet en l’objet  

 A exprimé sa satisfaction 
concernant l’importance 
donné à l’aspect social et 
environnemental et à la 
contribution du projet au 
marché de l’emploi, à la 
réduction de la pauvreté, et 
à l’intégration régionale, 
avec une approche 
associant la durabilité 
environnementale et 
l’intégration sociale 

 A exprimé son souhait 
d’encourager l’agriculture et 
l’artisanat comme secteurs 
économiques à travers, par 
exemple, l’appui aux centres 
de formation pour les jeunes 
dans le cadre du projet  

 A salué le principe d’inclure 
les routes régionales 
adjacentes ou liant les 

 Rappel de la vision 
générale du projet de 
développement intégré de 
la région sur le plan socio-
économique au bénéfice 
de la population locale en 
maximisant, entre autres, 
les impacts positifs de 
l’ouverture prochaine du 
port NWM à travers des 
initiatives 
complémentaires 

 Confirmation que des 

secteurs économiques 

comme l’agriculture et 

l’artisanat pourraient être 

appuyés par le projet a 

travers les sous-

composantes d’appui aux 

chaines de valeur et de 

formation professionnelle 

du projet 

 Rappel de l’activité prévue 

du projet portant sur la 

réhabilitation et l’entretien 

du réseau secondaire (à 

ce stade 500 kilomètres 

de routes régionales 

provinciales à déterminer 



 
 

routes nationales 
considérées, pour connecter 
les services sociaux critiques 
comme les écoles et centres 
de santé 

et prioriser lors de la 

première année du projet) 

Département des Eaux et 

Forêts 

 A proposé l’intégration 
d’éléments additionnels (peu 
coûteux) liés à la flore et à la 
biodiversité dans le cadre du 
projet et servant directement 
la population et contribuant à 
la résilience au changement 
climatique 

 A souligne la nécessité 
d’une gestion efficiente de 
l’eau et des aspects liées à 
la flore (notamment dans les 
procédures de déboisement 
et d’expropriation) 

 Confirmation de la 
possibilité d’intégration, 
dans la mesure du 
possible et sur la base des 
recommandations des 
EIES/PGES du projet (et 
autres instruments 
environnementaux du 
projet en particulier) 
d’éléments additionnels 
mentionnés liés à la flore 
et à la biodiversité dans le 
cadre du projet, 
notamment pour 
maximiser la résilience au 
changement climatique 

 Confirmation de la 
nécessité de la gestion 
efficiente des ressources 
environnementales (y 
compris hydriques), 
notamment dans le cadre 
des travaux et de leurs 
impacts potentiellement 
négatifs que le projet 
devra atténuer autant que 
possible 

Représentants élus de la 

population 

 Ont remercié la Banque 
mondiale pour le 
financement de projets 
structurants pour la région 
en tant que partenaire de 
l’Etat  

 Ont questionné les acteurs 
concernés quant à la 
procédure d’expropriation 
pour le port de NWM vu sa 
taille 

 Ont souligné la pertinence 
dans le choix des trois 
routes nationales ciblées par 
le projet et ont également 
exprimé le besoin d’inclure 
certaines routes 
actuellement non-

 Rappel de la vision de 
développement de la 
Banque mondiale en 
appui des politiques de 
l’Etat 

 Rappel du fait que les 
politiques de gestion du 
foncier du port ne sont pas 
couvertes à ce stade par 
le projet (vu que financé 
par d’autres partenaires) 
et que la gestion de ces 
aspects pour les activités 
du projet seront sujettes 
des procédures incluses 
dans les instruments 
pertinents pour ce dernier 



 
 

mentionnées dans le projet 
(par exemple la RR610 et un 
certain nombre de routes 
non classées qu’il est 
recommandé de classer 
pour un meilleur entretien 
dans le futur) 

 Ont souligné l’importance de 
la formation pour répondre 
aux futures offres d’emplois 
du complexe portuaire 

 Ont exprimé le besoin de 
création d’activités 
génératrices de revenus 

 Ont demandé l’état 
d’avancement de travaux 
routiers non inclus dans le 
projet 

 Ont proposé des activités 
additionnelles relatives à la 
réhabilitation des ports de 
pêche traditionnels 

 Ont exprimé le souhait d’un 
élargissement de la future 
zone logistique du port 

 Ont interrogé sur la 
thématique de la gestion et 
du traitement des déchets au 
niveau de la province, pour 
l’instant gérés de manière 
sous-optimale en attente de 
projets dédiés 

 Ont exprimé des 
préoccupations concernant 
l’impact potentiel que 
pourrait avoir le projet sur 
l’environnement (qualité de 
l’eau, biodiversité, etc.) 
notamment à proximité des 
rivières adjacentes (par 
exemple l’Oued Kert) 

 Ont soulevé les risques 
d’inondation à proximité de 
certaines routes du projet 
(notamment la RN16) et la 
présence d’un certain 
nombre d’habitations à 
risque en la matière 

 Ont soulevé l’importance des 
aspects relatifs au 

 Rappel de l’allocation 
dans le projet dans sa 
forme actuelle d’un 
montant pour la 
réhabilitation des routes 
rurales classées (dont la 
RR610 pourrait faire partie 
par exemple) et 
confirmation de 
l’importance de la 
question du matière de 
désenclavement des 
populations rurales, pour 
laquelle le projet (s’il ne 
peut directement 
contribuer à la traiter) 
coordonnera avec d’autres 
programmes en cours 
visant à l’adresser, 
notamment le Programme 
de Réduction des 
Disparités Territoriales et 
Sociales (PRDTS). 

 Confirmation de 
l’importance de la 
formation professionnelle 
pour avoir une meilleure 
adéquation entre les futurs 
besoins en emplois 
(notamment après 
l’ouverture du port NWM) 
et les compétences 
locales 

 Confirmation de 
l’importance de soutenir 
des activités économiques 
pour générer des revenus 
pour la population, aspect 
qui sera appuyé par une 
des sous-composantes du 
projet, en partenariat avec 
le conseil régional et le 
CRI 

 Rappel des principaux 
éléments de la stratégie 
de divulgation et de 
communication du projet 
pour une meilleure 
communication des 
acteurs sur celui-ci, 



 
 

développement durable 
(énergies renouvelables, 
notamment pour l’éclairage 
public, éco-tourisme, etc.) en 
accompagnement au projet 

stratégie qui pourrait être 
généralisée comme 
bonnes pratiques aux 
autres projets menées par 
les acteurs concernés 
dans la région 

 Clarification que certaines 
des activités 
additionnelles proposées 
(comme la réhabilitation 
des ports de pèches) pour 
le projet seraient peut-être 
plus pertinentes pour 
d’autres programmes 

 Confirmation du fait que 
l’extension de la future 
zone logistique du port 
étaient planifiées à moyen 
terme par l’entité en 
charge du développement 
du port et de sa zone 

 Clarification que la 
thématique de la gestion 
et du traitement des 
déchets directement liées 
au projet (particulièrement 
pour les activités 
impliquant des travaux) 
était couverte par les 
instruments du projet et 
que la question de la 
gestion des déchets au 
niveau de la province était 
au centre des 
préoccupations des 
autorités locales qui 
étudient différentes 
options à moyen-terme 
dans un autre cadre que 
le projet en l’objet 

 Remerciement aux 
participants concernant 
l’expression de leurs 
préoccupations 
concernant l’impact 
potentiel que pourrait avoir 
le projet sur 
l’environnement 
(notamment sur la qualité 
des eau fluviales 



 
 

adjacentes) et rappel de 
l’inclusion de procédures 
conformes aux meilleurs 
standards dans les 
instruments 
environnementaux du 
projet 

 Confirmation de risques 
d’inondation à proximité 
de certaines routes du 
projet (notamment la 
RN16) comme confirmé 
dans les EIES des routes 
concernées et le CGES du 
projet et rappel de 
l’inclusion de normes et 
procédures en la matière 
dans les études 
techniques de ces routes 
pour une meilleure 
résilience au changement 
climatique et dans les 
instruments 
environnementaux du 
projet pour atténuer ces 
impacts identifiés 

 Confirmation de 
l’importance des aspects 
relatifs au développement 
durable et de leur 
inclusion dans la mesure 
du possible dans le projet 
ou en parallèle de celui-ci 

Acteurs associatifs  Ont salué l’opportunité 
donnée de discuter de ce 
projet important pour le 
développement de la région 

 Ont souligné le faible niveau 
de service de certaines 
routes secondaires ou 
tertiaires (notamment entre 
la RN2 et la RN16) de la 
zone qui impliquent des 
détours pour la population 
de ce fait 

 Ont indiqué leur adhésion au 
fait de mettre l’accent sur la 
formation et l’intégration 
professionnelle, la région 
nécessitant un renforcement 

 Rappel de l’approche 

participative et inclusive 

de préparation de ce 

projet, conformément aux 

politiques de l’Etat et de la 

Banque mondiale 

 Rappel de l’activité prévue 

du projet portant sur la 

réhabilitation et l’entretien 

du réseau secondaire 

classé (à ce stade 500 

kilomètres de routes 

régionales provinciales à 

déterminer et prioriser lors 

de la première année du 

projet) qui pourrait inclure 



 
 

du niveau de compétence et 
d’expertise de sa jeunesse 
et de ses personnes 
vulnérables, notamment 
celles en situation de 
handicap, pour qu’ils soient 
en mesure de s’intégrer 
dans le marché de l’emploi 
dynamisé à l’ouverture du 
port de NMW, entre autres 

 Ont exprimé le souhait de 
mettre l’accent sur les 
personnes en situation de 
handicap, notamment sur le 
plan de la mobilité, y compris 
à travers des mesures axées 
sur l’aménagement de 
l’espace public pour les 
personnes à mobilité réduite 
à intégrer dans au projet, 
étant donné que la région et 
la province se caractérise 
par un taux d’handicap parmi 
les plus élevés du pays  

 Ont proposé la réalisation 
dans la région 
d’investissements 
additionnels dans le cadre 
du projet en matière 
notamment de traitement 
des eaux usées, de 
dessalement de l’eau de 
mer, de traitement des 
déchets et d’éclairage public, 
alimentés par de l’énergie 
renouvelable 

une partie des routes 

mentionnées, les routes 

non classées pouvant être 

traitées par d’autres 

interventions de l’Etat et 

des conseils régionaux 

comme le Programme de 

Réduction des Disparités 

Territoriales et Sociales 

(PRDTS), en coordination 

avec les activités prévues 

du projet en l’objet. 

 Confirmation de 
l’importance de la 
formation et l’intégration 
professionnelle, traitée par 
une sous-composante du 
projet en partenariat avec 
l’OFPPT, pour le 
renforcement du niveau 
de compétence et 
d’expertise de la jeunesse 
(y compris celle 
considérée comme 
vulnérable) 

 Confirmation que les 
interventions du projet 
incluraient dans la mesure 
du possible des mesures 
au bénéfice des 
personnes en situation de 
handicap (particulièrement 
moteur) 

 Confirmation de 
l’importance de la 
réalisation dans la région 
d’investissements 
durables additionnels en 
matière, entre autres, de 
traitement des eaux 
usées, de dessalement de 
l’eau de mer, de 
traitement des déchets et 
d’éclairage public, 
alimentés par de l’énergie 
renouvelable et que 
certains de ces projets 
faisaient l’objet d’études 
ou de réflexion par les 
acteurs concernes pour 



 
 

leur mise en œuvre à 
moyen terme, si 
pertinents, dans un cadre 
vraisemblablement 
diffèrent du projet en 
l’objet 

 
 
CONCLUSION 
 
5. Les représentants de la Banque mondiale ont remercié les personnes présentes pour leur 
participation à la consultation. Ils ont assuré que leurs remarques et suggestions seront prises en compte 
autant que possible au cours des prochaines étapes de la préparation du projet ainsi que dans la 
finalisation des instruments de sauvegardes environnementales et sociales du projet. La version finalisée 
du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du projet qui intègrera le compte-rendu de la 
consultation, sera publiée (ainsi que les autres instruments du projet) sur le site internet du Ministère de 
l’Equipement et de l’Eau et sur celui de la Banque mondiale. 
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61 
Rabie Yaaqoubi Agence de la 

Conservation Foncière 
Responsable 

62 
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Annexe 2 – Fiche de réunion 
 
Date : 
 
Lieu : 
 
Partie prenante rencontrée : 

 Partie affectées par le projet (PAPs) 
 Partie prenante institutionnelle  

 
 
Nom des participants au nom du projet (entité de mise en œuvre et 
contractants) 
 

N° Nom et Prénom Type de PP ou 
entité représentée 

Fonction Téléphone 

     

     

 
Nombre total de participants/parties prenantes, dont nombre d’hommes et de femmes :    

 

 

 
Objectif réunion et ordre du jour : 
 
 
 
 
 
Points et questions évoqués par le projet : 
 
 
 
 
Points et questions soulevés par les participants : 
 
 
 
 
Actions à prévoir suite à la réunion : 
 
 
 
Etabli par : 
  
Date : 
 
 
En copie : Liste de présence des participants 



 
 

Annexe 3  – Fiche de doléance 
 

 

Date : 
 
Etabli par : 
 
N° de plainte : 
 
Plaignant : 
 
Adresse de résidence : 
 
N° de CIN 
 
Motif de la plainte (description détaillée) : 
 
Lieu concerné par la plainte : 
 
Classement de la plainte (cocher la case applicable) 

 
Réclamation  
 Oublis dans l’inventaire 
 L’évaluation qui a été faite ne me satisfait pas 
 Je n’ai pas été compensé comme cela était prévu 
 Erreur d’inventaire 
 Les travaux ont causé des dégâts à mes cultures 
Observation 
Suggestion/ requête 

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

 Oui  Non 
  

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

 Oui  Non 
 
 
Suivi de la plainte (noter les étapes du traitement) 

 

 

 

 

 

 

En copie : Copie de la CIN
  



 
 

Annexe 4 – Fiche de fermeture de doléance 
 

 
N° de plainte : 
 
Date de dépôt de la plainte : 
 
Etabli par : 
 
Plaignant : 
 
Adresse de résidence : 
 
N° de CIN : 

 
Motif de la plainte (description détaillée) : 
 
Lieu concerné par la plainte : 

 
Réponse apportée : 

 

Cette réponse : 
□ Me satisfait pleinement. Dans ce cas, la plainte est fermée le DATE à LIEU 
□ Ne m’apporte pas satisfaction. Je souhaite donc que soit convoqué le 

comité de médiation et de résolution des doléances 

 
Signature : 
 

 

 

En copie : Copie de la CIN 

  



 
 

Annexe 5 – Registre des doléances 
 

 

Date de 
premier 
enregistreme
nt 

 Plaigna
nt 

CI
N 

Natur
e de 
la 
plaint
e 

Lieu 
concern
é par la 
plainte 

Communicatio
n de la plainte 

Eligible/No
n Eligible 

Suiv
i 

Responsabl
e du suivi 

Statut 
de la 
plaint
e 

           

           

 
 
 
 

  



 
 

Annexe 6 – Registre des réunions 
 

 

Date Lieu Audience présente 
(hommes/femmes) 

Questions 
débattues 

Décisions Responsable du 
suivi 

      

      

      

 
 

 
 

  



 
 

Annexe 7  Cadre légal et règlementaire de l’information du public et matrice d’écarts avec la 
NES10  
 

Législation marocaine applicable concernant l’information du public 

 

A. Vue générale 
 
La base des exigences de la réglementation marocaine en matière de consultation publique et de 
divulgation de l’information dans le cadre de l’évaluation et de la gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux des projets est donnée par la Constitution de 2011. Dès son préambule, 
la constitution reconnait le principe de la participation comme l’un des fondements de l’Etat marocain. 
Tandis que l’article premier stipule que « la démocratie citoyenne et participative est parmi les 
fondements du régime constitutionnel du royaume ». En matière de droit de recours, l’article 156 stipule 
que « les services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, 
propositions et doléances ». La traduction de ces principes dans les lois et réglementations relatives à 
l’évaluation et à la gestion environnementale et sociale des projets de développement au Maroc ne traduit 
pas toute leur portée. La présente section se concentre sur les prescriptions relatives à l’information, à 
la consultation et à la gestion des doléances, dans le cadre du présent Plan de Mobilisation des Parties 
Prenantes (PMPP). Elle ne constitue pas une analyse complète de cette réglementation. 
 

B. Réglementation des études d’impact sur l’environnement (enquête publique) 
 
Les prescriptions relatives à la consultation et à l’information du public dans le cadre de la conduite des 
études d’impact sur l’environnement sont fixées par le Décret n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 
2008) « fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets 
soumis aux études d'impact sur l'environnement », pris en application de la loi n° 12-0314 relative aux 
études d'impact sur l'environnement promulguée par le dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (l2 mai 2003). 
 

Les principales dispositions de ce décret sont les suivantes : 

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

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

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

- Un plan de situation désignant les limites de la zone d’impact prévisible du projet. 
- L’enquête publique est ouverte par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province 

concernée dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables à compter de la date de la 
demande. 
 

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

- Du ou des président(s) de la commune ou des communes concernées ou de son représentant ; 
- Du représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ; 

                                                           
14 La loi 12-03 a été abrogée par une nouvelle loi relative à l’Evaluation environnementale (la loi 17-49 parue au BO le 17 août 

2020) qui n’a rien changé à ses dispositions en matière d’information du public. L’enquête publique continue, à ce jour, à être 

régie par le décret n° 2-04-564. 



 
 

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

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

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

- La nature du projet, sa consistance et sa localisation ; 
- La population concernée par l’enquête dans la limite de la zone d’impact du projet soumis à 

l’étude d’impact sur l’environnement ; 
- Les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique ; 
- Le lieu ou les lieux de consultation du dossier d’enquête ainsi que du ou des registre(s) destiné(s) 

à recueillir les observations et propositions du public ; 
- Les noms et qualités du président et des membres de la commission présentée ci-dessus, 

chargée de la conduite de l’enquête publique. 
 
L’arrêté d'ouverture de l’enquête publique est porté à la connaissance du public quinze jours au moins 
avant la date d'ouverture de celle-ci, par sa publication dans deux journaux quotidiens au moins, dont un 
au moins en langue arabe, autorisés à recevoir les annonces légales, et son affichage dans les locaux 
de la ou des communes concernées. Cet affichage est maintenu pendant toute la durée de l’enquête 
publique. En outre, la commission peut recourir à tout autre moyen de communication adéquat, y compris 
l’audio-visuel, permettant d'informer suffisamment la population concernée de l'objet de l'enquête 
publique. Pendant la durée de l’enquête, le président de la commission doit prendre toutes les 
dispositions nécessaires permettant à la population concernée de consulter le dossier de l'enquête, au 
siège de la ou des communes concernées. Le décret n°2-04-564 exige également la préparation et la 
mise à disposition du public d’un résumé non-technique de l’EIE compréhensible aux personnes avec 
un niveau bas d’éducation, en Français et Arabe. Il met également à la disposition du public un registre 
pour consigner les observations et les suggestions relatives au projet. La durée de l’enquête publique 
est de vingt (20) jours. A l’expiration de ce délai, la commission élabore le rapport de l’enquête publique 
sur la base des observations contenues dans le(s) registre(s), et synthétise les observations et 
propositions formulées par la population concernée au sujet du projet. Le rapport de l’enquête publique 
et le(s) registre(s) sont transmis par le président au président du comité national d’étude d'impact sur 
l'environnement, ou au président du comité régional de l’étude d’impact concerné dans un délai de huit 
(8) jours à compter de la date de clôture de l'enquête publique. 
 
En résumé, la législation marocaine prescrit une enquête publique de 20 jours, durant laquelle la 
population, préalablement informée par voie de presse et autrement, est invitée à prendre connaissance 
du dossier, y compris un résumé non technique, et à consigner ses observations dans un registre dont il 
est tenu compte dans le rapport de la commission d’enquête. A noter qu’il n’est pas prescrit par la 
réglementation de tenir obligatoirement des réunions publiques, mais que ceci n’est pas proscrit non plus 
et demeure possible. En pratique, la plupart des grands projets ne se contentent pas de mettre la 
documentation du projet à la disposition du public, mais organisent également des réunions publiques 
d’information et de consultation dans le cadre des enquêtes publiques. 
 
Il est à noter que des études environnementales et sociales, en adéquation avec la législation nationale, 
sont en cours de réalisation sur les principales activités de la Composante 1 du projet. 
 

C. Réglementation de l’expropriation 
 
La réglementation marocaine sur l’expropriation est édictée par la loi n°7/81, mise en œuvre par le dahir 
du 6 mai 1982 et un décret d’application de 1983 qui en précise certaines procédures. La procédure est 
fondée sur une déclaration d’utilité publique, acte administratif qui précise la zone susceptible d’être 



 
 

frappée d’expropriation. A ce stade, les prescriptions concernant l’information ou la consultation du public 
sont les suivantes : 
 
Le décret d’utilité publique signé est publié en arabe et français. La même publication est assurée par 
l’expropriant, au moins dans deux journaux nationaux, un de langue arabe et l’autre de langue française, 
autorisés à recevoir les annonces juridiques, avec mention du n° et de la date du Bulletin Officiel qui a 
assuré la diffusion. Au siège de la commune de la zone frappée d’expropriation, un affichage intégral 
dans le placard publicitaire, à la disposition du public, en plus de tout autre procédé d’information 
approprié. 
 
Le second stade de la procédure est l’établissement d’un « acte de cessibilité », qui a pour but de 
désigner avec précision les limites et la consistance des propriétés immobilières nécessaires à la 
réalisation du projet. Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de publication 
au Bulletin officiel de l’acte déclaratif d’utilité publique et doit faire l’objet des publications imposées par 
la loi à la déclaration d’utilité publique. 
 
La loi n°7/81 stipule que l’acte de cessibilité doit être précédé d’une enquête administrative et déposé 
accompagné d’un plan, pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au Bulletin Officiel, au 
bureau de la commune où les intéressés peuvent en prendre connaissance et présenter leurs 
observations pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au Bulletin Officiel. Ils doivent 
notamment faire connaître tous les fermiers, locataires et autres détenteurs de droits sur les immeubles, 
faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces personnes des indemnités qu’elles pourraient réclamer. 
Les autres tiers sont tenus dans ce même délai, de se faire connaître sous peine d’être déchus de tout 
droit. 
 
Il est à noter que le projet aura recours à la procédure d’expropriation (de manière relativement limitée) 
lorsque nécessaire pour certaines des activités de la Composante 1 du projet, particulièrement celles 
nécessitant un élargissement des routes existantes (RN2 et RN16-A). 
 

D. Réglementation de la gestion des doléances 
 
La Constitution de 2011 a fait du droit de recours des citoyens face aux politiques publiques et aux 
programmes et projets mis en œuvre par l’administration un droit constitutionnel. L’article 156 exige des 
services publics d’être « à l’écoute des usagers » et d’« assurer le suivi de leurs observations, 
propositions et doléances ». En 2017, les modalités d’exercice de ce droit ont été fixées par le décret 
n°2-17-265 qui définit la procédure de réception des remarques et propositions des usagers, du suivi et 
du traitement de leurs réclamations. Il définit les réclamations, observations et suggestions, et introduit 
plusieurs possibilités pour déposer une réclamation, y compris par voie électronique sur le portail 
chikaya.ma, spécialement ouvert à cette fin. De même qu’il définit les moyens à mettre en place par 
chaque administration ou entité qui gère un service public pour recevoir, traiter et suivre les doléances 
de ses usagers ou des personnes concernées par son action. L’arrêté n°2488.17 pris par le ministère en 
charge de la réforme de l’administration fournit le modèle de formulaire de présentation des doléances 
et de notification de leur réception. 
 
 
Norme Environnementale et Sociale n°10 du CES de la Banque mondiale 

 

A. Consultation et information des parties prenantes 
 



 
 

La Banque mondiale a adopté un Cadre Environnemental et Social (CES) qui est en vigueur depuis le 
1er octobre 2018. Il est destiné aux clients et promoteurs des projets auxquels elle participe. Les Normes 
Environnementales et Sociales (NES) édictées dans ce CES fournissent des directives pour 
l’identification, l’évaluation et la gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux, en 
visant notamment à les éviter, minimiser, atténuer et compenser. Elles couvrent également les 
obligations des clients en matière de consultation et d’information des parties prenantes. Des notes 
d’orientation sur ces NEP sont également publiées par la Banque mondiale. 
 
La Norme Environnementale et Sociale (NES) pertinente pour le présent PMPP est la NES N°10. Selon 
la NES N°10, lorsque les communautés affectées sont exposées aux risques et impacts négatifs d’un 
projet, le client doit veiller à ce qu’un processus de consultation leur permette de s’exprimer librement 
sur les risques du projet, ses impacts et les mesures d’atténuation, et à ce que le client examine ces 
vues et formule une réponse. La portée et le niveau d’engagements nécessaires au processus de 
consultation doivent être fonction des risques et des impacts négatifs du projet et des préoccupations 
soulevées par les communautés affectées. 
 
Au sens de la NES N°10, un processus de consultation efficace est un processus à double sens qui doit 
: (i) commencer à un stade précoce du processus d’identification des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux et se poursuivre tant que les risques et les impacts se matérialisent ; (ii) 
être fondé sur la divulgation et la diffusion préalables d’informations pertinentes, transparentes, 
objectives, utiles et facilement accessibles présentées dans une ou plusieurs langues autochtones, sous 
une forme culturellement acceptable, et compréhensibles par tous les membres adultes (hommes et 
femmes) des communautés affectées ; (iii) privilégier la participation inclusive des communautés 
directement affectées plutôt que celle d’autres communautés ; (iv) se dérouler à l’abri de toute 
manipulation, interférence, coercition ou intimidation par autrui ; (v) permettre une participation réelle, le 
cas échéant ; et, (vi) être décrit dans des rapports.
 
Le client doit adapter son processus de consultation sur la base des caractéristiques culturelles, des 
préférences linguistiques des communautés affectées, de leur processus de prise de décision et des 
besoins des groupes défavorisés ou vulnérables. 
 
Le processus de consultation devra prendre en compte : (i) les opinions aussi bien de la population 
féminine que de la population masculine, si nécessaire dans le cas de forums ou de réunions distinctes 
qui seront facilités par des équipes mixtes homme-femme ou, si nécessaire, par des facilitateurs dont le 
sexe correspond avec celui du groupe, et (ii) les préoccupations et priorités divergentes des hommes et 
des femmes en ce qui concerne les impacts, les mécanismes d’atténuation et les bénéfices, selon le cas. 
Le client documentera le processus, en particulier les mesures prises pour éviter ou réduire le plus 
possible les risques et les impacts défavorables auxquels le projet expose les communautés affectées 
et pour maximiser les bénéfices qu’elles sont susceptibles d’en tirer et informera les personnes 
concernées de la manière dont leurs préoccupations ont été prises en compte. 
 

B. Communications extérieures 
 
Le client mettra en place et maintiendra une procédure pour les communications extérieures qui sera 
dotée de méthodes relatives à : (i) la réception et l’enregistrement des communications émanant du 
public ; (ii) l’examen et l’évaluation des questions soulevées et la détermination de la manière dont il 
importe d’y répondre ; (iii) la soumission des réponses, leur suivi et leur consignation dans des rapports, 
le cas échéant ; et (iv) l’ajustement du processus de gestion si nécessaire. Le client est aussi encouragé 
à mettre à la disposition du public des rapports périodiques sur la performance et la durabilité́ 
environnementales et sociales de ses opérations. 
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C. Gestion des doléances 
 
Lorsque des communautés sont concernées par un projet, le client met en place un mécanisme de 
gestion des doléances pour recevoir ces dernières et enregistrer les préoccupations desdites 
communautés qui sont liées à la performance environnementale et sociale du client, et pour faciliter la 
recherche de solutions. Le mécanisme de gestion des doléances doit avoir une portée qui est fonction 
des risques et des impacts négatifs du projet et être essentiellement utilisé par les communautés 
affectées. Il doit avoir pour objectif de permettre, de façon discrète et confidentielle, de résoudre 
rapidement les questions soulevées, en utilisant un processus de consultation compréhensible et 
transparent, approprié sur le plan culturel et facilement accessible sans imposer de coût à la partie faisant 
part de ses préoccupations et sans l’exposer à des représailles. Le mécanisme ne doit pas faire obstacle 
à la recherche de recours judiciaires ou administratifs. Le client fournit aux communautés affectées des 
informations sur le mécanisme dans le cadre du processus d’engagement des parties prenantes. 
 

D. Divulgation continue de l’information aux communautés affectées 
 
Le client présentera des rapports périodiques aux communautés affectées, qui décrivent les progrès 
accomplis dans le cadre de l’exécution des plans d’action du projet couvrant les domaines dans lesquels 
lesdites communautés sont exposées de manière continue à des risques ou à des impacts et qui se sont 
révélés être des sources de préoccupation pour ces communautés dans le cadre du processus de 
consultation ou du mécanisme de recours. Si le programme de gestion se traduit par l’apport de 
modifications substantielles aux mesures ou actions d’atténuation décrites dans les plans d’action 
couvrant les motifs de préoccupation des communautés affectées ou par l’adoption de mesures et 
d’actions supplémentaires, les nouvelles mesures ou actions d’atténuation applicables sont 
communiquées auxdites communautés. La fréquence de ces rapports sera proportionnelle aux 
inquiétudes des communautés affectées, mais ils seront publiés à intervalles d’un an maximum. 
 
Ecarts entre la réglementation nationale et la NES n°10 

 

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

 
Thème Réglementation 

marocaine 
NES n°10 Mesures   à   prendre   

par   le Projet 
Plan de mobilisation 
des parties prenantes 
(PMPP) 

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

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

• Préparer un Plan de 
mobilisation des parties 
prenantes (le présent 
document) 
• Publication du Plan 
par la DGR et sur le 
site web de la Banque 
mondiale. Pour ce 
faire, la NES N°10 est 
appliquée. 
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du cycle de vie du 
Projet 

Consultation publique 
sur l’EIE 

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

Consultation requise 
au stade du cadrage 
(préparation des 
termes de référence), 
puis sur la base d’un 
rapport provisoire 
d’EIE. Forme de la 
consultation à la 
discrétion du projet à 
condition qu’elle 
remplisse les 
conditions générales 
édictées par la NES 
N°10. La simple mise à 
disposition de la 
documentation sans 
mesures pro- actives 
de consultation est 
insuffisante. 

• Documenter les 
actions de consultation 
menées dans le passé, 
notamment 
consultations 
préliminaires sur le 
Projet, optimisation du 
site du Projet, et 
enquêtes socio-
économiques 
• Organiser des 
réunions publiques sur 
les outils de cadrage 
de l’évaluation et de la 
gestion E&S du projet 
(CGES, CPR et PMPP) 
• Organiser des 
consultations publiques 
élargies sur les EIES et 
sur les PR (ces 
activités sont prévues 
dans le cadre du 
présent   document). 
La NES N°10 est donc 
applicable 

Système 
d’enregistrement et de 
gestion des doléances 

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

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

Un système 
d’enregistrement et de 
gestion de doléances 
qui se base sur les 
dispositions du décret 
n° 2-17-265 est mis en 
place et complété par 
des dispositions à 
même d’en assurer la 
conformité avec la NES 
N°10 (voir la section 
concernée du présent 
document). La NES 
N°10 est plus 
exigeante et sera 
appliquée 

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

Pas de prescriptions 
spécifiques 

Prise en compte des 
besoins spécifiques 
des groupes 
vulnérables 

• Les personnes 
vulnérables 
éventuellement 
affectées par le Projet 
sont identifiées et 
feront l’objet d’une 
communication 
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spécifique si 
nécessaire 
• Des méthodes de 
communication 
adaptées à tous les 
groupes sociaux seront 
utilisées. C’est donc la 
NES N°10 qui sera 
appliquée. 
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Tableau 10: présentation utilisée dans les réunions de consultation 
 

 


