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Le présent document constitue le Cadre de Compensation et de Restauration des Moyens de
Subsistance (CCRMS) préparé par SE Solutions pour le projet Nador West Med au Maroc.
Ce document couvre les actions d’acquisition de terres, de compensation, et de restauration
des moyens d’existence nécessitées par la construction et l’exploitation du Projet. Il est
préparé en conformité avec la réglementation marocaine et les standards de la BERD
applicables au Projet, notamment l’Exigence de Performance 5 (EP5) de la BERD. Il est
destiné à être complété ultérieurement pour constituer le Plan de Compensation et de
Restauration des Moyens de Subsistance prévu par EP 5 (« Livelihood Restoration Plan »).
1.2

Localisation du Projet

Le projet NWM sera construit dans le site de la baie de Betoya, dans un territoire situé sur la
façade Ouest de la péninsule des Trois Fourches à environ 30 km de la ville de Nador (voir
Figures 1 et 2 ci-dessous).
Figure 1 : Situation du Projet NWM en Méditerranée Occidentale
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Figure 2 : Situation du Projet NWM sur la Péninsule des Trois Fourches
proche de Oriental — Maroc
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Le site proposé dans la baie de Bétoya offre des caractéristiques physiques (houles,
topographie et bathymétrie) favorables à la réalisation d’un port en eau profonde, pouvant
recevoir les plus grands navires porte-conteneurs actuels de 16 000 à 18 000 Equivalents
Vingt Pieds (EVP). Le site est bien connecté aux réseaux routier, autoroutier et aéroportuaire
existants ou projetés à court terme. Il dispose également d’une position maritime
avantageuse dans l’ouest de la méditerranée, d’un potentiel important en matière de
transbordement des conteneurs, et de la possibilité d’y associer une zone franche et une
zone du développement pouvant accueillir des activités logistiques et industrielle.
Figure 3 :Vue schématique de l’insertion du port dans le site

Nador West Med – Cadre de compensation et restauration des moyens de subsistance

1.3

6

Description sommaire du Projet

Le complexe portuaire Nador West Med sera constitué de :
• un port en eau profonde doté de capacités importantes pour le transbordement des
conteneurs et des hydrocarbures et le traitement spécialisé des produits vrac ;
• une plate-forme industrielle intégrée ouverte aux investisseurs qui sera réalisée
sur une zone franche de 1 500 ha et une zone de développement (en sus du
périmètre de la zone franche) sur une superficie d’environ 2 500 ha.
Le port de Nador West Med sera composé des principaux ouvrages suivants (voir figure 3 cidessus):
• Ouvrages de protection de 5 400 m de long, qui atteignent des fonds de -35 m, dont
digue principale de 4 200 mètres et digue secondaire de 1 200 mètres ;
• Plan d’eau d’environ 250 hectares protégé par les deux digues ci-dessus ;
• Deux terminaux à conteneurs Est et Ouest situés de part et d’autre d’une darse d’une
largeur de 500 mètres (terre-plein Est de 76 ha et terre-plein Ouest de 62 ha) ;
• Trois postes pétroliers (1 brut et 2 raffinés), situés le long de la digue principale ;
• Un poste vrac spécialisé ;
• Un quai de service d’une longueur de 360 ml ;
• Un chenal pour l’accès nautique au port d’une longueur de 1 400 ml, orienté SSONNE.
Le montant de l’investissement pour la réalisation des travaux relatifs à ce module est estimé
à 10 milliards de dirhams marocains. Il sera financé par les fonds propres de la société à
hauteur de 4 milliards de dirhams et par des prêts concessionnels à contracter auprès de
bailleurs de fonds à hauteur de 6 milliards de dirhams. Le démarrage des travaux est
programmé courant 2015 pour un achèvement vers la fin 2019.
L’Etude d’Impact Environnemental et son Résumé Non Technique comportent une
description plus détaillée du Projet.

Nador West Med – Cadre de compensation et restauration des moyens de subsistance

2.

7

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Note : le présent chapitre vise à donner une vue générale des prescriptions de la
réglementation applicables au Projet en matière d’expropriation, et non à en fournir une
analyse exhaustive.
2.1

Législation marocaine concernant l’expropriation

2.1.1 Vue générale
La réglementation marocaine de 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 précise certaines
procédures. L’expropriation permet à l’administration de procéder à l’acquisition de biens
immeubles en faisant appel à ses prérogatives de puissance publique. Ce procédé est utilisé
lorsque les propriétaires de terres nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’utilité publique
refusent de les céder à l’amiable.
Il ne peut y avoir d’expropriation sans déclaration d’utilité publique. La procédure
d’expropriation vise à maintenir un certain équilibre entre les intérêts des propriétaires et
l’intérêt général. Cette préoccupation apparaît à la fois dans les conditions de l’expropriation
et dans les différentes étapes que l’administration doit suivre pour exproprier. Ces étapes
sont au nombre de deux : une étape purement administrative et une étape judiciaire qui peut
être déclenchée ou non selon les résultats de l’étape administrative.
Les sections suivantes présentent les conditions de l’expropriation, sa finalité, son domaine
d’application ainsi que les titulaires du droit d’expropriation ; puis les phases de la procédure
d’expropriation (phase administrative et phase judiciaire).
2.1.2

Conditions et champ d’application de l’expropriation

Utilité publique
L’expropriation n’est justifiée que dans la mesure où l’opération envisagée a un but d’utilité
publique. Mais la notion d’utilité publique est conçue d’une façon extrêmement large.
Les opérations ou travaux qui peuvent justifier le recours à la procédure de l’expropriation
sont fixés par la loi, sans, cependant que la liste en soit limitative. Elle mentionne la
construction des routes, chemins de fer, ports, aérodromes, les opérations d’urbanisme, les
travaux militaires, l’aménagement et la conservation des forêts, la défense du sol contre
l’érosion, la protection des monuments historiques et des sites etc.

Domaine d’application
L’expropriation porte exclusivement sur les biens immobiliers. Les meubles ne peuvent
jamais être expropriés sauf s’ils sont devenus immeubles par incorporation. L’expropriation
n’est pas limitée au droit de propriété. Elle permet l’acquisition de tous les droits portant sur
les biens immobiliers. Les mosquées, les sanctuaires et les cimetières, le domaine public de
l’Etat et les ouvrages militaires sont cependant inaliénables et échappent au champ
d’application de l’expropriation.

Détenteurs du droit d’exproprier
Le droit d’exproprier appartient à la puissance publique qui peut le déléguer à “ tout
établissement public, société ou particulier”. L’État et toutes les personnes publiques sont
évidemment titulaires de ce droit d’exproprier. Mais des personnes privées peuvent aussi se
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voir reconnaître ce droit dès lors qu’elles assurent la réalisation d’un projet d’intérêt général.
Les particuliers qui, dès 1914, se virent reconnaître ce droit, sont les concessionnaires de
service public, les sociétés d’économie mixte et plus largement les entreprises d’intérêt
général. Le concessionnaire peut se voir déléguer, par convention, le droit d’exproprier et de
prendre possession de tous les biens immeubles nécessaires à l’installation de travaux
d’utilité publique et à l’exploitation du service public. Mais l’Administration reste seule
responsable de l’indemnisation des propriétaires.
2.1.3
2.1.3.1

Procédure de l’expropriation
Vue générale

L’originalité de la procédure d’expropriation en droit marocain réside dans l’engagement
successif et rigoureux de deux phases, une phase administrative et une phase judiciaire. La
première, réservée à l’activité administrative préparatoire à l’expropriation, doit être respectée
de manière scrupuleuse. La seconde est dominée par l’intervention de l’autorité judiciaire,
chargée à la fois de permettre à l’expropriant de prendre possession des terres expropriés
contre versement d’une indemnité provisionnelle fixée par l’administration et de prononcer le
transfert de propriété en fixant, l’indemnité d’expropriation.
Il est important de retenir qu’il doit toujours y avoir tentative d’accord amiable avant que la
phase judiciaire ne soit déclenchée.
2.1.3.2 Phase administrative de l’expropriation
Au cours de cette phase, l’Administration agit seule. Cette phase s’ouvre par la déclaration de
l’utilité publique de l’opération. Elle est suivie, en principe, par une enquête administrative qui
précède la désignation des parcelles à exproprier. Elle se poursuit, par des arrêtés de
cessibilité, lorsque cette désignation n’a pas été réalisée par l’acte déclaratif d’utilité publique.
Elle s’achève, enfin, par une tentative d’accord amiable avec les propriétaires.

Déclaration d’utilité publique
Aujourd’hui, l’utilité publique est déclarée par un acte administratif. Les effets de la
déclaration d’utilité publique sont définis par les travaux ou opérations prévues par l’acte
déclaratif d’utilité publique. Toute modification de l’utilisation des biens soumis à expropriation
exige une nouvelle déclaration d’utilité publique. Dès la publication de l’acte déclaratif, les
biens visés ne peuvent faire l’objet d’aucune transformation sans autorisation de l’expropriant
: les immeubles ou la zone désignée par l’acte déclaratif d’utilité publique sont ainsi frappés
d’une servitude générale qui s’oppose à toute modification de l’état des lieux.

Arrêté de cessibilité
L’arrêté de cessibilité, lorsqu’il est nécessaire, doit être pris dans un délai de deux ans après
la publication de la notification de la déclaration d’utilité publique dont il prolonge ainsi les
effets. S’il n’est pas pris dans ce délai, l’acte déclaratif d’utilité publique devient caduc. De la
même manière, l’arrêté de cessibilité n’a qu’une validité de deux ans puisque, si l’expropriant
ne demande pas au juge le transfert de propriété dans ce délai, l’expropriation ne peut être
poursuivie que sur la base d’une nouvelle déclaration d’utilité publique. Ces exigences de
délai ont pour effet d’inciter l’Administration à faire aboutir rapidement la procédure et à ne
pas faire peser pendant une période indéterminée une menace d’expropriation sur les
propriétaires.
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Enquête administrative
L’enquête administrative doit précéder l’acte qui effectue la désignation des parcelles à
exproprier et qui sera, selon le cas, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’acte déclaratif d’utilité
publique lui-même.
L’enquête s’ouvre par la publication du projet de désignation au Bulletin Officiel et au moins
dans deux journaux nationaux. La publicité de ce projet est largement assurée par son dépôt
au siège de l’autorité locale du lieu de situation de l’immeuble. Les intéressés qui peuvent en
prendre connaissance ont un délai de deux mois pour faire état de leurs observations et
également pour faire connaître tous ceux auxquels ils auraient consenti des droits sur les
immeubles concernés par le projet. La clôture du délai a des effets d’exclusion : sont déchus
de leurs droits à l’égard de l’expropriation, les tiers qui ne se sont pas fait connaître.
Cependant il n’est pas prévu à ce stade de dispositions d’information autres que la simple
publication, ce qui ne peut pas être suffisant pour que tous les ayants-droit soient
effectivement informés du projet.
L’article 10 de la loi du 6 mai 1982 dispose: “ Les intéressés doivent 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. Tous les
autres tiers sont tenus dans ce même délai de se faire connaître, sous peine d’être déchus de
tout droit. L’expropriant est tenu de se faire délivrer par le conservateur de la propriété
foncière un certificat donnant l’état des détenteurs de droits réels inscrits aux livres fonciers.
Ce certificat peut être collectif ”.
Ainsi, l’enquête administrative permet à la fois de recueillir les objections élevées à l’encontre
de l’utilité publique des travaux et de leurs conditions de réalisation, et de faire apparaître les
titulaires de droits portant sur les immeubles concernés par l’opération. Les droits sur le
foncier relevant du régime traditionnel (y compris lorsqu’ils ne sont pas établis formellement
par des titres de propriété) comme ceux relevant du régime moderne sont couverts par
l’expropriation. La non identification des ayants droit n’entraîne en principe pas de retard dans
la prise de possession des terrains et le début des travaux.
La durée moyenne entre la déclaration d’utilité publique et la prise de possession peut varier
de façon significative. Ce délai est, au minimum, deux mois. Au maximum, il est de deux ans.

Tentative d’accord amiable
L’autorité administrative et les intéressés essayent de s’entendre sur le montant des
indemnités à verser en contrepartie de l’expropriation en confrontant leurs prétentions. La
tentative d’accord amiable est obligatoire. Si elle aboutit, elle présente l’avantage de mettre
un terme à la procédure et permet de faire l’économie de la phase judiciaire. Il faut ajouter
qu’un accord amiable peut être réalisé à tout moment, au cours de la procédure
d’expropriation.

Méthode d’évaluation des biens expropriés
La loi prévoit que la valeur des pertes et dommages encourus est déterminée par une
commission. La Commission administrative d'évaluation et d'expertise, qui est présidée par
une autorité administrative locale, comprend le chef de la circonscription domaniale ou son
représentant désigné, le receveur de l’enregistrement, ou son représentant désigné et un
représentant de l’expropriant comme membres permanents. Les membres non permanents
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de cette commission sont le représentant du Ministère de l’Agriculture de la Province et
l’inspecteur des Impôts ruraux et l’inspecteur de l’Urbanisme ou son représentant et
l’inspecteur des Impôts urbains ou son représentant. Les dommages directement causés par
l’expropriation sont indemnisés, les dommages incertains ou indirects ne le sont pas d’après
la loi marocaine. La méthode d’évaluation s’appuie sur la valeur vénale des biens et des
terres aux prix du marché au jour de la décision déclarant l’utilité publique.

Recours
La décision d’expropriation peut toujours faire l’objet d’un recours, pour excès de pouvoir, qui
donne aux requérants la possibilité de contester l’utilité publique des travaux, notamment
lorsqu’il apparaît que (1) le but d’utilité publique invoqué par l’expropriant ne correspond pas
à ses véritables mobiles, et (2) lorsqu’il résulte des circonstances de fait que l’opération
projetée n’a pas le but d’utilité publique que l’expropriant lui attribue. Il est vrai que l’effet de
l’annulation de la déclaration d’utilité publique est symbolique si le transfert de propriété a
déjà été prononcé.
La Cour Suprême est compétente en premier et dernier ressort pour statuer sur les recours
en excès de pouvoir contre les actes réglementaires du Premier Ministre. Les juridictions de
base (tribunaux administratifs) n’ont pas compétence pour annuler les décisions des plus
hautes autorités de l’État. Seule la Cour Suprême peut le faire. Il faut donc la saisir
directement. Il n’y a qu’un seul degré de juridiction et il n’existe aucun recours contre la
décision de la Haute Cour. La jurisprudence marocaine insiste sur la notion d’intérêt public en
matière d’expropriation. Rares ont été les recours en excès de pouvoir contre les décisions
d’expropriation proprement dites qui ont abouti. Les demandeurs ont été quasisystématiquement déboutés.
En revanche, le contentieux en matière d’évaluation et de fixation des indemnités est très
riche et les tribunaux ont tendance à défendre les droits du propriétaire et à réévaluer à la
hausse, quelquefois de façon préjudiciable pour l’expropriant, les indemnités d’expropriation.
2.1.3.3 Phase judiciaire de l’expropriation
Elle comprend trois éléments : la prise de possession, le transfert de propriété et la fixation de
l’indemnité.
La prise de possession
L’échec de la tentative d’accord amiable ne paralyse pas la réalisation de l’opération projetée.
L’administration peut toujours prendre possession de l’immeuble sous réserve de l’accord du
propriétaire, à la seule condition de verser une indemnité provisionnelle. La prise de
possession est également possible, en théorie, lorsque le propriétaire s’y refuse, mais cette
possibilité n’est en général pas appliquée au Maroc actuellement sauf circonstances
exceptionnelles, et ne sera pas appliquée sur le présent programme. Si la prise de
possession avec refus du propriétaire était appliquée, elle présenterait un risque de violation
des dispositions de EP 5 selon lesquelles la compensation doit obligatoirement être versée
avant la prise de possession, et il est donc important que NWM s’engage à ne pas appliquer
cette clause et à toujours rechercher l’accord du propriétaire avant de prendre possession de
manière anticipée.
Le transfert de propriété
Il s‘agit d’une étape essentielle de l’expropriation. Son importance est telle que le législateur a
confiée au juge le soin de la guider. On peut cependant estimer que le rôle du juge est en
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réalité assez limité à ce niveau, puisqu’il ne peut refuser de transférer le droit de propriété
que s’il décèle dans la procédure une irrégularité formelle. La compétence judiciaire ne peut
être considérée comme protectrice de la propriété privée qu‘en raison du fait qu’il appartient
au juge de fixer l’indemnité.
La fixation de l’indemnité
Elle est réalisée par le jugement qui prononce le transfert de propriété. Son importance est
grande à un double titre : c’est en effet de son montant que dépend, en définitive, la véritable
garantie du droit de propriété. L’autorité judiciaire est chargée de l’évaluation de l’indemnité
depuis 1914. Mais sa liberté est loin d’être totale. Les textes posent, en effet, un certain
nombre de règles qu‘elle doit respecter dans son évaluation. Le juge peut se faire aider, dans
sa tâche, par des experts. En pratique, il y a recours chaque fois qu’une difficulté d’évaluation
se présente. L’avis des experts présente un intérêt capital, dans la mesure où le tribunal est
tenté de le suivre.
2.1.4 Institutions administratives concernées par l’expropriation et la réinstallation
Dans le cadre du Projet, l’acquisition des terrains se fera à travers un processus
d’expropriation, dans lequel les autorités locales, à savoir le Wali et le Gouverneur jouent un
rôle de premier plan.
2.1.4.1

Institutions responsables de la gestion des terres au Maroc

Les terres du domaine privé de l’Etat, constitué par l'ensemble des biens immobiliers et
mobiliers dont l'Etat est propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, sont
gérées par la direction des Domaines du ministère de l’Economie et des Finances. Les terres
du Domaine forestier sont gérées par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte
Contre la Désertification.
La Direction des Domaines dispose de représentations territoriales au niveau de la région, la
Direction régionale des Domaines de l’Etat et au niveau provinciale, la Délégation des
Domaines de l'Etat qui exerce, dans le ressort territorial de la (ou les) province (s) dont elle a
la charge, une compétence plénière en matière de gestion opérationnelle du patrimoine
foncier de l'Etat.
Les terres du Domaine public de l’Etat sont gérées par les trois départements
ministériels suivants :
• Le ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique ;
• Le ministère de l'agriculture et de la pêche maritime ;
• Le ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement.
2.1.4.2
Cadre institutionnel de l’acquisition des terres
La Direction des Domaines est en principe chargée de l’ensemble des opérations
d’acquisition des terres nécessaires à un projet tel que celui de NWM, qu’il s’agisse des
terrains privés ou de ceux relevant du domaine de l’Etat. Selon le cas, la procédure est l’une
des trois suivantes :
• Pour les terres privées : expropriation pour utilité publique régie par la loi 7.81,
• Pour les terres du domaine public de l’Etat, y compris le domaine public maritime
concerné par le projet de NWM: déclassement et incorporation dans le domaine privé
er
de l’Etat, procédure régie par le Dahir du 1 juillet 1914 ;
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Pour les terres du domaine forestier (domaine privé de l'Etat avec statut spécial) :
extraction du régime forestier régie par le Dahir du 17 avril 1917. Elle qui ne peut
intervenir que pour utilité publique.

La commission administrative d’évaluation chargée de fixer le prix des immeubles et droits
réels frappés d’expropriation est présidée par l’autorité locale et comprend le chef de la
circonscription domaniale, le receveur de l’enregistrement, en tant que membres permanents,
et le représentant du ministère de l’Agriculture, ainsi que l’inspecteur des impôts ruraux.
2.2

Normes de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

En vertu de son mandat relatif au développement durable (Article 3 de la Convention
Etablissant la BERD), la BERD applique à tous les projets qu’elle finance une « Politique
1
Environnementale et Sociale » qui s’accompagne de 10 Exigences de Performance (EP)
présentant les normes applicables dans chacun des 10 principaux domaines
environnementaux ou sociaux. L’EP 5 « Acquisition de terres, réinstallation involontaire et
déplacement économique » concerne les questions d’acquisition de terres, de compensation,
de réinstallation et de restauration des moyens d’existence.
Ses principaux objectifs sont les suivants :
• éviter la réinstallation involontaire ou, si cela s’avère impossible, la minimiser, en
examinant des options alternatives d’exécution du projet ;
• atténuer les conséquences sociales et économiques négatives de l’acquisition de
terres ou de restrictions de l’utilisation de terres ou de l’accès à ces terres par les
personnes concernées : (i) en proposant une indemnisation à la valeur de
remplacement ; et (ii) en veillant à ce que la réinstallation s’accompagne d’une
consultation et de la participation avisée des personnes affectées
• rétablir les moyens de subsistance et les conditions de vie des personnes déplacées
au moins aux niveaux antérieurs au déplacement ou, si possible, les améliorer
• améliorer les conditions de vie des personnes subissant un déplacement physique en
proposant des logements adéquats dans les sites de réinstallation, avec sécurité
foncière.
L’Exigence de Performance 5 définit les principales exigences suivantes :
• Les clients sont encouragés à acquérir des droits fonciers au moyen d’accords à
l’amiable même s’ils peuvent utiliser l’expropriation. Les accords négociés contribuent
en effet à éviter l’expropriation et peuvent généralement être conclus en proposant
une indemnisation équitable et appropriée.
• Le client explore toutes les alternatives possibles de conception du projet afin d’éviter
ou au moins de minimiser les déplacements physiques et/ou économiques, tout en
équilibrant les coûts et les avantages environnementaux, sociaux et financiers.
• Dès les premières étapes et tout au long des activités de réinstallation, le client
consulte les hommes et les femmes concernées, y compris les communautés hôtes.
En particulier, les personnes affectées doivent se voir accorder la possibilité de
participer à la définition des conditions d’éligibilité, de négocier les offres
d’indemnisation, l’aide à la réinstallation, la pertinence des sites de réinstallation

1

Cette politique, ainsi que les 10 Exigences de Performance qui l’accompagnent et des notes
thématiques, sont disponibles en anglais, français et arabe à l’adresse web suivante :
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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proposés et le calendrier proposé. Des exigences supplémentaires s’appliquent aux
consultations des personnes appartenant à des groupes vulnérables.
Le client tient compte de toute personne ou de tout groupe susceptible d’être
défavorisé ou vulnérable. En particulier, il prend les mesures nécessaires pour
assurer que les groupes vulnérables ne soient pas désavantagés dans le processus
de réinstallation, soient pleinement informés et conscients de leurs droits et en
mesure de bénéficier équitablement des opportunités et avantages de la
réinstallation. Ces groupes doivent être identifiés par le processus d’évaluation
environnementale et sociale (tel que décrit dans l’EP 1).
Le client effectue une évaluation socioéconomique de référence concernant les
personnes affectées par le projet, y compris des impacts liés à l’acquisition de terres
et aux restrictions de l’utilisation des terres. Cette évaluation identifie les impacts
dans le contexte social du projet et les besoins et les droits des personnes
concernées, et définit des actions adaptées afin de minimiser et d’atténuer les
conséquences en termes de réinstallation.
Le client fixe la date limite de définition de l’éligibilité comme le prévoient la législation
en vigueur et le calendrier du projet s’il y a lieu. L'établissement d’une date limite
permet de clarifier la question de l’éligibilité à une indemnisation et à une aide. Les
personnes qui viennent occuper le site du projet après la date limite n’ont droit ni à
une indemnisation, ni à une autre forme d’aide.
Le client propose à toutes les personnes et communautés déplacées une
indemnisation pour la perte de leurs biens à leur entière valeur de remplacement et
d’autres formes d’assistance. Ces mesures ont pour but de rétablir leurs conditions
de vie et/ou les moyens de subsistance des personnes déplacées aux niveaux
antérieurs à leur déplacement, et éventuellement de les améliorer. Elles peuvent se
fonder sur des terres, des ressources, des salaires et/ou des activités commerciales.
L’indemnisation proposée dans le cadre du projet repose sur des critères
transparents et cohérents. Elle est accordée avant le déplacement ou l’imposition de
restrictions d’un accès. Lorsque les moyens de subsistance des personnes
déplacées dépendent de la disponibilité de terres, le client propose une
indemnisation fondée sur la mise à disposition de terres, en tenant compte des
exigences saisonnières et agricoles.
Le client met en place, dès que possible dans le processus, un mécanisme de
gestion des plaintes. Ce dernier est conforme à la fois à l’EP5 et aux objectifs et
principes de l’EP10. Il comporte un mécanisme de recours destiné à la résolution
impartiale des litiges.
Le suivi du processus de réinstallation et de restauration des moyens de subsistance
s’effectue conformément à l’EP 1 et doit faire intervenir les parties prenantes
essentielles comme les communautés affectées.
Dans le cas où le Projet entraîne un déplacement physique, le client doit préparer un
Plan d’Action de Réinstallation (PAR). Si l’impact du projet ne concerne que le
déplacement économique, un Plan de Restauration des Moyens de Subsistance
(PRMS) est alors requis.
Principales disparités entre la réglementation marocaine et l’EP 5 de la BERD

Le tableau suivant présente les principales disparités en matière d’acquisition de terres, de
réinstallation, et de restauration des moyens de subsistance entre la réglementation
marocaine et l’Exigence de Performance 5. Il présente également les mesures à prendre
dans le cadre du Projet (ou, dans certains cas, déjà prises par NWM) pour éliminer ces
disparités.
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Tableau 1 : Principales disparités entre réglementation marocaine et EP 5
Thème
Plan de réinstallation ou plan de
restauration des moyens
d’existence

Règlementation marocaine
Pas requis par la réglementation marocaine

EP 5
Requis par EP5

Mesures prises ou à prendre par le projet NWM
•

•
•
•

Minimisation du déplacement

Pas requis par la réglementation marocaine

Requis par EP5

•

•

Préparer un cadre de compensation et de
restauration des moyens d’existence suivant les
exigences de EP5 (le présent document)
Inclure ce cadre dans l’ensemble de documents
soumis à la BERD (prévu)
Publier ce cadre : localement par NWM et sur le
site web de la BERD (prévu)
Préparer par la suite deux Plans détaillés pour :
o L’acquisition des terres agricoles liée à la
route d’accès et à la zone franche, et la
restauration des moyens de subsistance ;
o La restauration des moyens de
subsistance des pêcheurs de Kallat,
Chamlalla et Sammar affectés par le
projet portuaire.
Compte tenu des risques sociaux et économiques
qu’un déplacement important aurait fait courir au
Projet, NWM a optimisé l’emprise du port et les
limites de la zone franche pour éliminer l’impact
sur les habitations et réduire l’impact sur les
terres agricoles : aucune résidence principale ne
sera affectée, et le déplacement économique
(impact sur les terres agricoles) est réduit au strict
nécessaire (voir détails à la section 3.2)
NWM se trouve donc en conformité complète avec
l’exigence de EP5 sur ce plan
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EP 5

Mesures prises ou à prendre par le projet NWM

La réglementation marocaine de l’expropriation Compensation à la valeur de
prévoit un processus en deux temps :
remplacement
- Tout d’abord une phase de négociation menée
par l’Administration pour obtenir un accord
amiable, sur la base d’une estimation de la
valeur des biens à la valeur du marché ;
- Puis, dans le cas où un accord amiable n’est
pas obtenu, une phase judiciaire dans laquelle
l’exproprié cherche à obtenir de la justice une
indemnisation supérieure. L’expérience montre
qu’une majorité d’expropriés utilise cette
possibilité car les indemnités attribuées par les
tribunaux sont le plus souvent nettement
supérieures à ce qui est proposé dans la
première phase par l’Administration.
Les indemnités attribuées par les tribunaux sont
basées sur une évaluation d’expert et prennent
en compte l’ensemble des facteurs, y compris le
coût de la transaction. Les frais de justice sont
remboursés par l’expropriant. Dans ces
conditions, on peut considérer que l’indemnité
attribuée par les tribunaux satisfait généralement
aux exigences de la valeur de remplacement.

•

La réglementation marocaine de l’expropriation Compensation versée
prévoit qu’en cas d’insuccès de la procédure
intégralement avant la prise de
amiable, l’expropriant puisse prendre possession possession
de manière anticipée soit avec l’accord du
propriétaire et versement à titre provisionnel de
l’indemnité proposée dans la phase amiable, soit
sans l’accord du propriétaire si ce dernier refuse
(et alors sans indemnité)

•

•

NWM suivra les valeurs de compensation
accordées tant par la commission administrative
que par les tribunaux pour s’assurer qu’elles sont
conformes au principe de la valeur de
remplacement
NWM couvrira les coûts légitimes de l’assistance
juridique nécessaire pour permettre aux
personnes affectées de remplir les exigences
administratives avant l’acquisition de terres et, le
cas échéant, de demander réparation auprès des
tribunaux

NWM devra s’engager à aller au-delà de
règlementation marocaine en évitant toute prise
de possession anticipée sans l’accord du
propriétaire (ceci n’est de toute façon appliqué que
très rarement) et en s’engageant à effectuer la
compensation pour la propriété expropriée avant
que les travaux ne touchent la parcelle en
question
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EP 5

Mesures prises ou à prendre par le projet NWM

Pas d’indemnisation pour les occupants
informels. Cependant, les détenteurs d’un droit
de « zina » et les locataires peuvent être pris en
compte dans le cadre de la désignation des
ayant-droits par les propriétaires du foncier au
stade de l’arrêté de cessibilité

Les occupants informels
présents avant la date limite
peuvent être indemnisés pour
leurs pertes (par exemple des
cultures ou des bâtiments)

•

Identification et assistance aux
personnes vulnérables

Pas de prescriptions spécifiques dans le cadre
de la réglementation de l’expropriation.
L’assistance aux personnes vulnérables relève
en général des autorités locales

Les personnes et groupes
vulnérables doivent être
identifiés et assistés en tant que
de besoin

•

Les personnes et groupes vulnérables seront
identifiés et assistés conformément aux
dispositions du chapitre 6 du présent Cadre

Système d’enregistrement et de
traitement des plaintes

Pas de prescriptions spécifiques

Mise en place d’un système
d’enregistrement et de
traitement des plaintes requis.

•

Mettre en place le système d’enregistrement et de
traitement de plaintes décrit au chapitre 4 du
présent Cadre

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.

•

Faire en sorte que les personnes vulnérables
éventuellement affectées par le Projet soient
identifiées et puissent faire l’objet d’une
communication spécifique si nécessaire
Utiliser des méthodes de communication adaptées
à tous les groupes sociaux, et en particulier
diffuser les documents en arabe et assurer la
communication orale en parlé rifain

•

•

A priori, dans le contexte de la zone, il n’est pas
noté d’occupants informels des terres
Les pêcheurs qui occupent informellement la
plage sont pris en compte par le présent
document dans le cadre de dispositions prévues
par le Ministère chargé des Pêches Maritimes
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3.

DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE ET IMPACTS POTENTIELS DU
PROJET SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

3.1

Vue générale
2

Le Projet affectera les trois catégories suivantes de personnes et/ou de biens privés :
• La route d’accès au port affectera 29 parcelles pour 20 propriétaires ;
• Le développement de la zone franche, qui constitue une installation associée au
Projet, affectera 302 parcelles privées à usage agricole pour 154 propriétaires.
• Une centaine de pêcheurs (patrons et employés ensemble) seront également
affectés en phases de construction et d’exploitation du Port et leurs débarcadères
actuels seront déplacés vers un Point de Débarquement Aménagé (PDA).
Le cadre de compensation et de restauration sera réalisé en plusieurs phases en fonction du
développement du projet. Ainsi pour la phase 1 du port seule la zone concernée par la voie
d’accès fera l’objet d’expropriation. L’expropriation des ménages de la Zone Franche sera
différée lors des futures phases de développement du port, mais les procédures
d’expropriation de ces ménages seront guidées par les mêmes normes et recommandations
que celles de la première phase. En ce qui concerne les pêcheurs de la Baie de Betoya, la
relocalisation vers le nouveau PDA devra être assurée avant leur exposition aux impacts
négatifs du projet.
Il est important de noter qu’aucune résidence permanente n’est affectée par le Projet, qui
n’entraîne donc aucun déplacement physique au sens de EP5.

3.2

Réduction des impacts du Projet sur les personnes et les biens

Comme indiqué au Tableau 1 ci-dessus, cette exigence de EP5 n’est pas présente en tant
que telle dans la réglementation marocaine. Cependant, le Projet a déjà pris des mesures
pour éviter et minimiser les impacts qui de fait le placent en conformité avec cette exigence :
• Le site sélectionné pour le port présente des impacts très limités sur les personnes et
le biens : en effet, il n’occasionne aucun déplacement physique, et les terres qu’il
affecte sont des terres du domaine public ou privé de l’Etat non cultivées, sauf pour la
route d’accès qui affecte des parcelles agricoles ; les terres affectées par le port sont
des dunes plantées de pin d’Alep et d’Eucalyptus qui n’ont aucun potentiel pastoral
du fait de la quasi absence de couvert herbacé ;
• En ce qui concerne les pêcheurs dont les embarcations sont présentes sur la plage
de Bétoya, les trois débarcadères actuels (où sont stockés les bateaux) sont en
dehors de l’emprise du port, et de ce fait, en théorie, ils pourraient rester sur place ;
Cependant, comme indiqué à la section 3.5.2, il est préférable du point de vue du
Projet que tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons environnementales
ces pêcheurs n’opèrent plus à partir de ces sites ;
• Les limites occidentales de la zone franche (en direction des zones habitées de
Iaazzanene) ont été adaptées pour éviter tout impact sur des résidences principales
et limiter le déplacement économique.

2

En dehors des parcelles du domaine forestier (domaine privé de l’Etat) et maritime (domaine public) qui sont
affectées par le Port lui-même.
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Aperçu socio-économique de la zone du Projet

3.3.1

Situation de la zone du Projet dans le découpage politico-administratif
marocain
Le port et les zones franche et industrielle qui lui sont associées se situent intégralement sur
le territoire de la commune rurale de Iaazzanene (chef-lieu Iaazzanene centre), qui appartient
à la province de Nador (chef-lieu : Nador), elle-même située dans la région de l’Oriental (cheflieu : Oujda). La commune voisine de Amejjaou sera indirectement et marginalement affectée
par la réinstallation de certains pêcheurs, ainsi que par certaines activités en phase de
construction dans la mesure où la Rocade Méditerranéenne, principal axe routier de la zone,
passe en limite de cette commune. Cette dernière commune se situe dans la province voisine
de Driouch (chef-lieu : Driouch) créée en 2009, qui fait elle aussi partie de la région de
l’Oriental, la limite entre les deux provinces étant constituée par l’Oued Kert.
La limite entre les deux provinces de Nador et Driouch est constituée par l’Oued Kert, qui
débouche dans la mer Méditerranée à environ 3 km au sud-ouest du site du port NWM.
3.4

Commune Rurale de Iaazzanene

La population totale de la commune est de l’ordre de 12 000 habitants répartis dans environ
2 400 ménages. Une part significative de la population adulte originaire de la commune est
émigrée (Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France) et de ce fait de nombreuses résidences
sont vides une grande partie de l’année. Comme le montre la figure 5 ci-dessous, l’habitat est
généralement dispersé comme ailleurs dans le Rif, mais il existe un chef-lieu où sont situés
les principaux services – banque, poste, école, grande mosquée , cafés, etc…
Il existe, à l’extrémité nord de la baie de Bétoya, un complexe touristique (Bouyaffer al Kallat)
développé par un promoteur local et utilisé principalement en été comme lieu de villégiature
par des Marocains résidant à l’étranger. Celui-ci n’est pas affecté directement par le Projet,
non plus que la partie de plage qui lui est attenante.
Comme dans le reste du Rif, la population est majoritairement berbère et la langue de
communication entre locaux est le berbère rifain ou tarifit, qui est une variante de la langue
amazighe.
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Figure 4 : La commune rurale de Iaazzanene
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Impacts du Projet

3.5.1 Parcelles et personnes affectées par les acquisitions de terrains
Dans le cadre du Projet, bien que le port lui-même soit intégralement construit sur des
parcelles relevant du domaine forestier ou maritime de l’Etat, des parcelles privées à usage
essentiellement agricole sont affectées par la route d’accès. Une enquête parcellaire détaillée
a été conduite par NWM et a identifié la présence de 29 parcelles pour 20 propriétaires.
En ce qui concerne la zone franche, qui constitue une installation associée au Projet, le
nombre total de parcelles privées à usage agricole affectées est de 302 pour un nombre de
propriétaires de 154. Aucune résidence permanente n’est affectée par le Projet.
La figure 5 ci-dessous présente une carte parcellaire établie à la suite de l’inventaire de ces
parcelles mené par un géomètre expert pour le compte de NWM.
3.5.2 Pêcheurs
La plage sur laquelle le port sera construit compte trois débarcadères informels utilisés par
les pêcheurs locaux, aux lieux-dits Kallat, Sammar et Chamlalla. La figure 6 ci-après présente
la localisation de ces trois débarcadères. Kallat et Sammar se situent sur la commune de
Iaazannene, alors que Chamlalla se situe sur la commune de Amjjaou. Aucun de ces trois
débarcadères ne se situe dans l’emprise directe du projet de port. A noter que l’essentiel de
l’activité de pêche a été interdite depuis décembre 2013 car les pêcheurs pratiquaient (de
longue date) une technique illégale (pêche au lamparot) que les autorités marocaines
cherchent à limiter actuellement pour assurer le respect par le Maroc des conventions
internationales relatives à la pêche en Méditerranée. Les sorties sont actuellement devenues
diurnes, par opposition aux sorties nocturnes d’avant décembre 2013, et d’après les pêcheurs
les prises sont très limitées en comparaison de la situation précédente. Il n’existe pas de
données précises sur les prises ni dans la situation d’avant décembre 2013 ni dans la
situation actuelle post-interdiction de la pêche au lamparot.
Les données sur les groupes de pêcheurs qui exploitent ces sites ont été collectées par
NOVEC dans le cadre de l’EIE du projet NWM. Elles sont résumées au tableau suivant :
Tableau 2 : Données de base concernant les pêcheurs
Débarcadère

Kallat

Sammar

Chamlalla

Nombre d’embarcations

40

21

10

CR de Iaazannene

Douar de Sammar, CR
de Iaazannene

Douar de Chamlalla, CR
de Amjjaou

Côtière, artisanale, dans
une zone de 2 milles

Côtière, artisanale, dans
une zone de 3 milles

Côtière, artisanale, dans
une zone de 3 milles

Sardine, sépia, dorade,
chinchard

Sardine, sépia, dorade

Sardine, sépia, dorade,
chinchard, anchois

Origine des pêcheurs
Type de pêche
pratiquée
Espèces pêchées

3

3

Des chiffres de prises sont mentionnés dans l’EIE pour chacun des trois débarcadères mais ces
éléments ne sont guère exploitables car les unités de poids et de temps auxquelles ils se rapportent ne
sont pas précisées.
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Dans l’ensemble ces données sont insuffisantes pour établir une situation de référence des
moyens de subsistance des pêcheurs comparable à celle en cours de préparation pour les
personnes susceptibles d’être touchés par l’acquisition de leurs parcelles agricoles. Le Projet
devra mener pour les pêcheurs une campagne d’enquêtes socio-économiques à celles
menées pour les exploitants agricoles.
Dans le cadre de sa politique générale de soutien à la pêche artisanale et de regroupement
des pêcheurs artisanaux sur des sites où la commercialisation et la chaîne du froid peuvent
être mieux organisées, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) a établi
un projet de relocalisation des pêcheurs de la Baie de Bétoya sur un « Point de
Débarquement Aménagé » (PDA) au lieu dit Chamlalla, où est actuellement établi un
débarcadère informel. NWM a indiqué que le plan d’exécution de ce projet, et notamment son
calendrier, sont compatibles avec la construction du port, mais aucun détail n’est disponible à
ce stade, et une concertation avec le MAPM est nécessaire pour harmoniser le calendrier de
réalisation des deux projets.
Bien que les débarcadères actuels ne soient pas situés dans l’emprise directe du Projet, il est
bien évident que maintenir la présence des pêcheurs dans le voisinage proche du port, où
évolueront des navires de taille considérable, ne serait pas sans poser de délicats problèmes
de sécurité et n’est donc pas souhaitable. Ainsi, et bien que la relocalisation ne soit pas
directement liée au Projet et aurait été prévue même sans le Projet, elle permettra aux
pêcheurs d’évoluer dans des conditions de sécurité bien meilleures que s’ils restaient sur les
sites d’où ils opèrent actuellement.
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Les principes suivants guideront l’acquisition des terres, la compensation, et la restauration
des moyens de subsistance dans le cadre du Projet :
• Les activités seront menées en conformité avec la réglementation marocaine,
l’Exigence de Performance 5 de la BERD, et le présent Cadre ;
• Le Projet cherchera à minimiser le déplacement physique et économique ;
• Tous les impacts sur les biens et sur les moyens de subsistance feront l’objet d’une
indemnisation et/ou d’une assistance ;
• Les indemnisations seront calculées à la valeur de remplacement en conformité avec
EP 5 ;
• Les indemnisations seront effectuées (payées) avant que l’impact n’ait lieu ;
• Le Projet cherchera à conclure des accords négociés dans le cadre des dispositions
de la loi marocaine relative à l’expropriation (première phase de la procédure visant
un accord amiable) ;
• Un mécanisme de gestion des doléances et plaintes sera mis en place en conformité
avec le Plan de Participation des Parties Prenantes (PPP) et le chapitre 5 du présent
Cadre ;
• Les personnes vulnérables potentiellement affectées par le Projet seront identifiées
et assistées en tant que de besoin dans le cadre des dispositions présentées au
Chapitre 6 du présent Cadre ;
• Les activités d’acquisition des terres et de restauration des moyens de subsistance
feront l’objet d’un suivi par le Projet dans le cadre des dispositions présentées au
chapitre 7 du présent Cadre.
4.2

Terres

Les terres sont compensées dans le cadre des dispositions de la loi marocaine sur
l’expropriation (voir plus haut section 2.1). Dans la première phase de la procédure
(« administrative »), l’administration recherche un accord amiable avec l’exproprié sur la base
d’une proposition de compensation établie, en principe, à la valeur vénale du bien telle que
fixée par une commission administrative. L’expérience montre que dans la majorité des cas,
les expropriés recherchent une augmentation de l’indemnisation en s’adressant à la justice,
ce qui déclenche la seconde phase de la procédure (« judiciaire »). L’indemnité est
généralement augmentée par les tribunaux et les compensations fixées par le système
judiciaire satisfont le plus souvent au critère de la valeur de remplacement.
Le processus administratif n’est pas placé sous le contrôle direct de NWM, mais requiert
l’intervention d’une commission à laquelle participent des représentants de différents services
sous la présidence de l’autorité locale (Gouverneur de la Province). L’autorité expropriante
est déterminée par la Déclaration d’Utilité Publique et bien que son identité ne soit pas
connue à ce stade, il devrait normalement s’agir de l’autorité publique portuaire, en
l’occurrence la société NWM, chargée de la construction et de la gestion du Projet.
Le processus judiciaire est placé sous le contrôle du juge du tribunal administratif. Là encore,
NWM n’est pas en position de contrôler le processus, qui relève d’un juge indépendant.
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Cultures annuelles

Selon la législation marocaine, les cultures annuelles éventuellement présentes sur une
parcelle au moment de la prise de possession par l’expropriant ne font pas l’objet de
compensation spécifique. Le Projet pourra cependant maîtriser le calendrier des prises de
possession de sorte à ce que lorsque des cultures sont présentes dans un champ,
l’agriculteur puisse récolter, afin d’éviter tout impact et toute perte financière pour l’agriculteur.
Si pour des raisons de calendrier des travaux ceci n’était pas possible pour certaines
parcelles, la culture non récoltée serait compensée au prix du marché de la production
(rendement estimé x surface affectée x prix unitaire du produit à la parcelle dans la zone) par
le Projet.
4.4

Cultures pérennes

Les cultures pérennes (arbres fruitiers) sont incluses dans l’évaluation proposée par la
commission d’expropriation à l’exproprié, de la même manière que les autres « impenses »
(biens immeubles). Dans la phase judiciaire de l’expropriation, les cultures pérennes sont
également prises en compte dans l’évaluation remise au juge.
4.5

Bâtiments

Comme les cultures pérennes mentionnées à la section précédente, les bâtiments sont inclus
dans l’évaluation de la commission d’expropriation ainsi que dans celle remise au juge de
l’expropriation. Comme noté plus haut, la route d’accès n’affecte aucun bâtiment. La zone
franche pourrait affecter quelques constructions à vocation secondaire telles que des écuries
ou chambres de stockage (ses contours ont été définis pour éviter les résidences principales
occupées de manière permanente). Au Maroc, dans certains cas, le bâtiment relève d’un droit
particulier, dit droit de « zina », aux termes duquel le bâtiment peut appartenir à un
propriétaire différent (dit alors « zinataire ») de celui du terrain. Dans de tels cas, s’ils se
présentent, l’indemnité relative au bâtiment est séparée de celle relative à la parcelle et est
servie directement au zinataire.
4.6

Pêcheurs

Les pêcheurs utilisant les trois débarcadères situés à proximité du port sur la plage de Bétoya
doivent être réinstallés à l’initiative du Ministère chargé des pêches dans le cadre de la
création d’un Point de Débarquement Aménagé (PDA) situé à l’extrémité sud de la baie au
lieu-dit Chamlalla (où se situe le plus méridional des trois débarcadères informels actuels). Il
est à noter que l’activité de pêche est actuellement suspendue pour l’essentiel par les
autorités compétentes car les pêcheurs utilisaient des techniques de pêche illégales (pêche
au lamparot). Seules sont menées des sorties de pêche diurnes qui, selon les pêcheurs, ont
une productivité beaucoup plus faible que les sorties nocturnes au lamparot.
La relocation des pêcheurs sur un PDA est un processus indépendant du projet de NWM
dans la mesure où la politique d’ensemble du Gouvernement, dans le cadre du soutien
économique au secteur de la pêche artisanale, consiste à regrouper les pêcheurs artisanaux
sur des ports aménagés où sont disponibles des infrastructures facilitant le traitement du
poisson (réfrigération) et son évacuation vers les marchés (plate-forme de transfert). Ceci est
en cours sur l’ensemble du territoire, et le PDA de Chamlalla s’inscrit dans ce cadre plutôt
que dans celui du traitement des impacts du port.
Cependant, ce déplacement des débarcadères, en plus de son intérêt socio-économique
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général, permettra d’éviter tout impact sur la sécurité des pêcheurs que pourrait occasionner
le Projet, notamment en phase d’exploitation (manœuvre des navires à proximité du port)
Un avant-projet architectural et technique sommaire a été préparé en 2008 par des
consultants pour le compte du Ministère des Pêches. Le statut exact de ce projet n’est pas
connu avec précision mais il est estimé par NWM que son déroulement devrait être
concomitant avec la phase construction de NWM. Dans tous les cas, que les pêcheurs soient
relocalisés avant le début de la construction ou non, NWM s’assurera que l’entrepreneur
chargé de la construction délimite convenablement à l’aide de bouées les zones de travaux
maritimes actives et délivre aux pêcheurs des débarcadères voisins (relocalisés ou non) une
information suffisante sur les restrictions de sécurité applicables autour des zones de travaux
en activité.
4.7

Processus de compensation

Le processus de compensation, basé sur la procédure marocaine d’expropriation, sera le
suivant dans le cadre du projet NWM :
1. Inventaires des biens et des personnes affectés (ceci est en cours, un géomètre
expert recruté par NWM a d’ores et déjà produit un inventaire préliminaire à la fois
pour la route d’accès et pour la zone franche) ;
2. Déclaration d’Utilité Publique sur la base de la délimitation des zones à acquérir pour
les différentes composantes du Projet ;
3. Arrêté de cessibilité : acte pris par l’autorité (président du conseil communal,
gouverneur, ministre, selon le cas) et établissant, sur la base de l’inventaire
préliminaire préparé par NWM (voir ci-dessus), la liste des ayant-droits, c’est à dire la
liste des propriétaires identifiés à titre préliminaire ;
4. Au moment de la publication de l’arrêté de cessibilité, les ayant-droits qui ne seraient
pas identifiés dans la liste préliminaire (notamment les locataires, zinataires et autres
titulaires de droits réels) ont 20 jours pour se signaler, soit par le biais des
propriétaires, soit directement ;
5. La commission d’expropriation procède ensuite à l’évaluation des biens et propose
une première indemnité ;
6. Si cette indemnité est jugée satisfaisante par l’exproprié, un accord est signé et
l’expropriant prend possession des biens après paiement (ou avant paiement sous
réserve d’un accord spécifique de prise de possession anticipée auquel l’exproprié
peut s’opposer) ;
7. Sinon, l’expropriant ou l’exproprié saisissent le juge d’instance pour déclencher la
procédure judiciaire.
Dans le cas du projet NWM, la prise de possession n’interviendra qu’une fois l’indemnité
payée ou consignée.
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Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en œuvre d’un
projet tel que celui de NWM dans ses différentes phases peuvent être les suivants :
• Projet en général :
o Contestation du Projet en tant que tel ou de certains éléments de sa
planification ;
• Etude d’impact environnemental :
o Contestation de l’évaluation des impacts, notamment concernant les
nuisances liées à la construction (poussière, bruit, trafic, carrières) de la part
de riverains immédiats des travaux ;
• Processus d’expropriation et compensation :
o Erreurs ou contestation dans l’identification et l’évaluation des biens,
o Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et
l’expropriant, ou entre deux voisins,
o Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus,
déclarent être le propriétaire d’un certain bien),
o 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.
5.2

Mécanisme proposé

5.2.1 Vue générale
Le mécanisme de gestion des plaintes proposé couvre les différents volets du Projet, c’est à
dire :
• Le Projet en général, notamment la planification d’ensemble ;
• Le processus de l’étude d’impact environnemental ;
• Le processus d’indemnisation ;
• L’emploi lié au Projet, généralement la plus grande source de plaintes et litiges pour
des projets du type de celui de NWM.
Dans de grands aménagements tels que le Projet, de nombreux plaintes et litiges résultent en
réalité d’incompréhensions ou de la méconnaissance des politiques d’aménagement,
d’atténuation des impacts, de recrutement, et d’indemnisation, ou de conflits de voisinage
parfois sans rapport avec le Projet, mais qui peuvent souvent être résolus par l’arbitrage, en
utilisant des règles de médiation. 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 prévu les mesures d’atténuation ou
calculé l’indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s’appliquent à
tous),
• par l’arbitrage, en faisant appel à des personnes ou institutions extérieures au Projet
et respectées dans la communauté.
Pour éviter le recours aux tribunaux en cas de plainte ou litige, NWM mettra en place un
mécanisme extra-judiciaire de traitement des plaintes et litiges faisant appel à l’explication et
à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la
possibilité de recourir à la Justice marocaine à tout moment, pourra faire appel à ce
mécanisme, selon les procédures précisées plus loin. Ce mécanisme couvre tout type de
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plainte quel qu’en soit le sujet et la nature, et comprendra trois étapes principales :
• L’enregistrement de la plainte ou du litige,
• Le traitement amiable par NWM et la proposition d’une résolution,
• Une médiation indépendante pouvant être déclenchée si nécessaire.
La mise en place par NWM de ce système ne constitue pas une obligation de trouver une
solution à toute plainte, elle constitue par contre une obligation de recevoir, d’enregistrer, de
traiter, et de documenter toute plainte. NWM transmettra toute plainte concernant
l’expropriation à l’autorité expropriante et tâchera d’y trouver une solution amiable
conjointement avec l’autorité expropriante. Ceci peut notamment être le cas pour des ayantdroits préalablement non identifiés (par exemple absents lors de la publication de l’arrêté de
cessibilité), ou des situations complexes telles que des successions ou divorces.
Il n’en reste pas moins que compte tenu du mécanisme de l’expropriation, un certain nombre
de questions ne pourront être réglées que par la justice, même si le mécanisme amiable peut
aider. Il s’agit en particulier des questions de successions ou de divorces, qui nécessitent
l’intervention d’un juge.
5.2.2 Principes généraux du mécanisme
La figure 7 ci-dessous présente le mécanisme de gestion des plaintes qui sera mis en place
par NWM, les sections ci-dessous présentant le détail des différentes étapes.
Dans un premier temps, les plaintes sont enregistrées par NWM dans un registre
électronique maintenu par l’agent de liaison communautaire placé au bureau d’information.
Cet agent affecte la plainte pour examen et résolution au service concerné de NWM ou à
l’entreprise chargée de la construction, et effectue le suivi des actions prises par ces derniers
pour examiner et résoudre la plainte.
A la suite de ce premier examen en interne par NWM et/ou l’entreprise chargée de la
construction, une résolution est proposée au plaignant (ou la plainte est refusée ou
considérée non recevable). Si le plaignant est d’accord sur la résolution proposée, un procèsverbal d’accord est dressé et la plainte est fermée.
Si le plaignant fait état de son désaccord sur la résolution proposée, la plainte est maintenue
ouverte dans le système, et le deuxième « étage » est déclenché : un comité de médiation,
établi à cette fin par NWM et comportant des personnes extérieures à NWM (voir plus loin
section 5.2.5), est saisi de la plainte et invité à proposer une résolution (qui peut être la même
que celle proposée initialement par NWM ou différente, selon le cas).
Si la résolution proposée par le comité de médiation est satisfaisante pour le plaignant, la
plainte peut être clôturée. Dans le cas contraire, le plaignant est invité à rechercher une
résolution par les moyens légaux à sa disposition.
5.2.3 Délais de traitement des plaintes
Toute plainte enregistrée :
• Donnera lieu à un accusé de réception écrit dans un délai maximal de sept jours
calendaires ;
• Donnera lieu à une proposition de résolution (avant saisine éventuelle du Comité de
Médiation) dans un délai maximal de trente jours calendaires.
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1er ETAGE –
INTERNE AU SEIN DE NWM

!

Enregistrement de la plainte par NWM et accusé
de réception remis au plaignant

NWM examine la plainte en interne et
recherche une solution

NWM propose la solution
envisagée au plaignant

Accord de mise en œuvre
de la solution entre NWM
et le plaignant

OUI

Le plaignant
est satisfait de
la solution

NON

2ème ETAGE – COMITE
DE MEDIATION

Recours au Comité de
Médiation

Le Comité de Médiation examine
la plainte et propose une solution

Réponse au plaignant du
Comité de Médiation

Accord de mise en œuvre
de la solution entre NWM
et le plaignant co-signé
par le Comité de Médiation

3ème ETAGE JUSTICE
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OUI

Le plaignant et
NWM sont
satisfaits de la
solution

NON

Le plaignant recourt à la
justice
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5.2.4 Enregistrement des plaintes
Le Projet mettra en place un registre des plaintes. L’existence de ce registre et les conditions
d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les
plaintes, etc…) seront largement diffusées aux populations affectées dans le cadre des
activités de consultation et d’information (voir Tableau 4 ci-dessus).
Les plaintes seront enregistrées de la manière suivante :
• Au centre d’information ouvert par NWM (voir ci-dessus Tableau 4) ;
• Par voie électronique à partir du site web de NWM (formulaire et modalités de
traitement à mettre en place en liaison avec le gestionnaire du site).
L’annexe 1 présente un modèle de fiche de plainte. Un rapport trimestriel de suivi de
l’enregistrement des plaintes sera produit à l’attention de la direction de NWM et des
prêteurs.
5.2.5 Comité de médiation
En vue de traiter les plaintes et litiges qui ne pourraient être résolus par le premier « étage »
d’examen et de traitement (voir Figure 7 ci-dessus), NWM mettra en place un processus de
médiation adapté au cas par cas. Un comité de médiation provisoire sera alors établi
comprenant des personnes indépendantes et impartiales parmi les catégories suivantes :
• Un représentant de l’Administration territoriale (Autorités Locales) ;
• Un représentant des Communes concernées
• Trois à cinq représentants des populations, incluant des représentantes des femmes,
choisis parmi les organisations communautaires de base, les anciens, les autorités
traditionnelles ou religieuses ;
Le comité de médiation provisoire sera établi avec l’accord et la confiance portée aux
membres du comité par les différentes parties prenantes de la plainte ou du litige en question.
Les réunions de ces comités de médiation feront l’objet de procès-verbaux et NWM en
assumera le secrétariat.
5.2.6 Procédure de traitement des plaintes
Après qu’une plainte ou litige ait été enregistrée, NWM préparera les éléments techniques
(par exemple compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenues avec le
plaignant, motif exact du litige, etc…) pour le Comité de Médiation. Le ou les plaignants
seront convoqués devant le comité de médiation, qui tentera de proposer une solution
acceptable pour les deux parties (NWM et plaignant). Le cas échéant, d’autres réunions
seront organisées, et le comité pourra désigner un de ses membres pour poursuivre
l’arbitrage dans un cadre moins formel que les réunions mensuelles.
L’accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont le président du
Comité de Médiation se portera garant en signant également.
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Les principes de base applicables à l’identification et à l’assistance aux personnes
vulnérables sont les suivants :
•

•

•

6.2

Les personnes vulnérables, c’est à dire les personnes susceptibles d’être plus
affectées par le projet, sont identifiés et assistés de manière spécifique, en utilisant
les dispositions correspondantes de la loi marocaine et d’autres mesures si
nécessaire ;
Des mesures d’information et de consultation spécifiques sont prises pour permettre
à ces personnes d’être convenablement informées de la mise en œuvre des
expropriations ;
Un suivi spécifique des personnes vulnérables est réalisé en cours de mise en œuvre
des expropriations et les mesures d’assistance sont adaptées en fonction des
résultats du suivi.
Identification des groupes vulnérables

Les personnes ou groupes vulnérables sont les personnes ou les groupes moins résilients
que les autres aux risques et aux impacts négatifs d’un projet, du fait le plus souvent de
discriminations ou d’inégalités financières, socioéconomiques, culturelles, et/ou de genre
subies auparavant. Ils présentent un risque élevé d’être incapables d’anticiper les risques et
impacts négatifs que génère pour eux un projet, d’y faire face et de les maîtriser. Les
individus et groupes vulnérables peuvent inclure les femmes, les enfants, les personnes
âgées, les pauvres ou les minorités ethniques, religieuses, culturelles ou linguistiques.
De manière générale, les critères de vulnérabilité peuvent comprendre, sans que la liste
indicative ci-dessous soit limitative :
•

•

•

•
•
•

•

•

L’analphabétisme, qui exclut les personnes concernées de l’accès à l’information et
de la compréhension aisée des documents parfois complexes que requiert le
processus de réinstallation ;
Le genre (les femmes étant généralement plus susceptibles d’être vulnérables,
particulièrement quand elles sont isolées ou chefs de ménage, ou d’être traitées
inéquitablement dans le cadre d’une succession) ;
L’âge, s’agissant notamment des vieillards, en particulier s’ils sont isolés, et des
enfants chefs de ménage (situation a priori rare dans le contexte marocain mais pas
à exclure systématiquement) ;
Le handicap physique ou mental ;
La maladie, s’agissant particulièrement des personnes atteintes de maladies graves
ou incurables telles que tuberculose, cancers, VIH/SIDA, etc…
La pauvreté, s’agissant par exemple de ménages sans ressources régulières, ou
dont les revenus sont situés au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté, et sans
actifs leur appartenant en propre ;
L’inéligibilité à des compensations prévues uniquement pour les détenteurs d’un droit
formel de propriété : il peut s’agir par exemple d’ouvriers agricoles, de métayers ou
de locataires et occupants informels de terres agricoles non éligibles à compensation,
ou d’employés de pêcheurs qui seraient laissés à l’écart du processus de
relocalisation vers le PDA ;
L’isolement familial et social, s’agissant par exemple des veuves et orphelins ne
disposant pas de réseau familial de solidarité.

L’identification des personnes vulnérables se fera en deux étapes, comme suit :
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Pré-identification des personnes potentiellement vulnérables sur la base des
informations communiquées par les autorités locales ;
Identification, sur la base d’une enquête en face à face dans le ménage pré-identifié,
permettant de vérifier, au delà des critères de base énoncés ci-dessus, si le ménage
est effectivement vulnérable (présence ou absence de réseaux de solidarité familiale
ou communautaire, niveau de pauvreté, vérification de la réalité des handicaps ou
maladies, etc…).
Assistance aux personnes vulnérables

L’assistance aux personnes vulnérables dans le cadre du processus d’indemnisation
comprendra les phases suivantes :
•
•
•
•

Identification des groupes et personnes vulnérables menée selon le processus en
deux étapes décrit à la section précédente ;
Identification individualisée des mesures d’assistance nécessaires aux différentes
étapes du processus : négociation, indemnisation ;
Mise en œuvre des mesures d’assistance ;
Suivi et poursuite de l’assistance après l’indemnisation si nécessaire, ou identification
d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux susceptibles de prendre le
relais quand les interventions du Projet s’achèveront.

En pratique et en fonction des besoins et demandes des personnes vulnérables concernées,
l’assistance apportée prendra les formes suivantes :
•

•

•

•

Accompagnement social spécifique, notamment assistance dans la procédure
d’indemnisation (par exemple procéder à des explications supplémentaires sur le
processus, veiller à ce que les documents soient bien compris, accompagner la
personne à la banque pour l’aider à toucher le chèque d’indemnisation) ;
Assistance juridique et technique personnalisée à la formalisation des dossiers et
documents nécessaires (notamment titres fonciers, etc…), en particulier pour les
personnes analphabètes ;
Actions spécifiques de restauration des moyens d’existence, particulièrement pour
des agriculteurs ou ouvriers agricoles vulnérables, ainsi que pour des pêcheurs
susceptibles d’être affectés dans leurs moyens de subsistance par le processus de
relocalisation ;
Pour les ménages vulnérables recevant un paiement en numéraire, assistance dans
la période suivant le paiement pour que l’indemnité soit mise en sécurité et que les
risques de mauvais usage ou de vol soient limités par une incitation à ouvrir un
compte bancaire par exemple.
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NWM est responsable de la mise en œuvre du présent cadre dans son ensemble et y
affectera les moyens nécessaires. Les autorités locales et les services déconcentrés de l’Etat
dans la province de Nador sont responsables de la mise en œuvre de la procédure
d’expropriation.
7.2

Moyens

7.2.1 Liaison communautaire générale
NWM affectera avant le démarrage des travaux un agent de liaison communautaire, de
préférence recruté localement et maîtrisant la langue de la zone, au bureau d’information à
ouvrir à Iaazzanene. Cet agent assurera, sous la responsabilité de NWM, les activités
suivantes :
• Organisation des actions d’information et de consultation menées localement ;
• Liaison avec les conseils communaux d’Iazzanene et Amjjaou ;
• Gestion des plaintes selon les modalités décrites au chapitre 6 ci-dessus ;
• Préparation de rapports mensuels pour la direction (actions d’information et de
consultation, et plaintes et litiges).
Comme indiqué au chapitre 5 ci-dessus, le bureau d’information de Iazzanene sera ouvert
dans les locaux de l’administration communale et sera doté des moyens suivants :
• Petit mobilier et équipement de bureau ;
• Ordinateur avec liaison internet ;
• Ligne téléphonique séparée (cellulaire ou fixe) ;
• Panneau d’affichage.
Lorsque les bureaux définitifs de NWM dans la zone du Projet seront achevés, le centre
d’information sera transféré dans ces bureaux.
7.2.2 Suivi des expropriations
NWM affectera avant le démarrage des travaux un agent de suivi des expropriations,
compensations et activités y afférentes. Cet agent sera basé localement et assurera les
activités suivantes :
• Secrétariat de la commission administrative d’évaluation si NWM est investie ellemême du statut d’expropriant (établissement des procés-verbaux de réunion) ;
• Liaison avec les conseils communaux de Iazzanene et Amjjaou et de manière
générale avec les autorités pour ce qui concerne les questions liées aux
expropriations et indemnisations ;
• Tenue d’une base de données simple de suivi des expropriations et indemnisations
(montants accordés à l’issue de la procédure administrative, recours devant les
tribunaux, dates de paiement, dates de libération des lieux) ;
• Gestion des plaintes relatives aux expropriations et indemnisations ;
• Suivi des personnes vulnérables et organisation des activités d’assistance les
concernant et confiées éventuellement à des tierces parties ;
• Préparation de rapports mensuels pour la direction.
Cet agent sera basé sur place, sera de préférence recruté localement, et devrait présenter le
profil suivant :
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Bonne connaissance du milieu local ;
Bonne connaissance de la réglementation de l’expropriation ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Maîtrise de la langue local.

Suivi et rapports

Outre les rapports mensuels à finalité interne produits par l’agent en charge du suivi des
expropriations, NWM intégrera les points suivants dans le rapport annuel de suivi
environnemental et social destiné à la BERD (non publié) :
• Situation quantitative de l’accès aux terrains (nombre de parcelles à acquérir, nombre
de parcelles acquises suite à la procédure administrative, nombre de parcelles en
procédure judiciaire d’expropriation) ;
• Principales actions de consultation et d’information liées à l’acquisition des terres et à
la compensation ;
• Cas difficiles ;
• Eléments concernant les plaintes et litiges relatifs aux compensations et
expropriations :
o Nombre de plaintes ouvertes dans la période et classification de ces
plaintes ;
o Nombre de plaintes fermées dans la période à la satisfaction du plaignant ;
o Nombre de plaintes restant ouvertes (en cours d’examen soit en interne soit
par le comité de médiation) ;
o Délai moyen de résolution des plaintes.

7.4

Actualisation du présent cadre

Le présent cadre sera utilisé comme base par NWM pour préparer deux plans détaillés, pour
la compensation des terres agricoles d’une part, et pour le suivi de la restauration des modes
de subsistance des pêcheurs d’autre part. Ces plans seront préparés lorsque les données
supplémentaires suivantes seront disponibles :
• L’ensemble des inventaires des personnes et des biens (actuellement en cours de
finalisation pour les exploitants des parcelles agricoles touchées par l’expropriation),
avec un complément d’enquête socio-économique concernant les pêcheurs pour
qu’une situation de référence soit établie pour cette catégorie aussi ;
• Les détails sur le plan de relocalisation des pêcheurs de la zone du Port dans le
cadre de l’aménagement d’un PDA, notamment le calendrier de relocalisation
envisagé par le Ministère à obtenir à l’aide d’une interaction avec le Ministère chargé
des pêches et la répartition exacte des responsabilités entre NWM et le Ministère ;
• L’identification préliminaire des personnes vulnérables sur la base des enquêtes
socio-économiques concernant à la fois les pêcheurs et les agriculteurs et une
description des mesures d’assistance spécifiques pour ces groupes, y compris la
possibilité d’effectuer les compensations sous forme de terres de remplacement
plutôt qu’en numéraire.
7.5

Rapport d’achèvement

Lorsque les activités d’expropriation et de relocalisation des pêcheurs seront achevées, et
qu’un temps suffisant (deux à trois ans) se sera écoulé pour que les moyens de subsistance
puissent valablement être comparés entre la situation initiale et la situation après
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compensations, un rapport d’achèvement sera préparé par NWM, avec éventuellement l’aide
d’un consultant spécialisé en réinstallation. Il fera notamment apparaître les points suivants :
• Résultats quantitatifs des opérations (nombre de parcelles acquises, nombre de
propriétaires indemnisées, nombre d’ayant-droits autres que les propriétaires
indemnisés, montant des indemnisations acceptées en procédure amiable, montant
des indemnisations traitées en justice) ;
• Actions menées en direction des personnes vulnérables (liste des personnes
identifiées comme vulnérables, actions menées pour l’identification et l’assistance,
résultats) ;
• Actions de restauration des moyens d’existence (pêcheurs et agriculteurs) ;
• Déviations par rapport au plan initial, justification et résultats ;
• Conclusions quant aux déficiences éventuelles par rapport aux objectifs de EP5 et
recommandations pour y pallier.

