
        Date: le 29 juillet, 2010  
 
 
 
 
 

Avis d’enregistrement 
 
Objet : Demande de vérification de la conformité et/ou de résolution de 

problème 
  Requête N° :  RQ2010/01 
  pays : Maroc 
  Projet : Construction de l’autoroute Marrakech – Agadir  
 
L’Unité de la vérification de la conformité et de la médiation (CRMU) a reçu le 19 juillet 
2010, une plainte au sujet du Projet de construction d’autoroute Marrakech- Agadir au 
Maroc. La plainte a été introduite par le Centre de développement de la Région de Tensift 
(CDRT) au nom du principal requérant, l’Association pour le développement de la 
province de Chichaoua (travaillant dans les environs de l’autoroute Marrakech – Agadir, 
en particulier le tronçon (N8) entre Mazoudhia et Imintanout) et d’autres collectivités et 
personnes touchées par le projet, dont :  
 

• 12 exploitants agricoles vivant le long du tronçon Mazoudhia – Imintanout 
sur la nouvelle route N8 ; et  

• 6 propriétaires terriens de la zone de Douar Imelaine, Municipalité d’Oues 
Elbour, Délégation de Nifia, Oued Elbour, district Imintanout, province de 
Chichaoua 

 
Suite à la demande susmentionnée, CRMU a reçu le 23 avril 2010 un certain nombre de  
plaintes de la part du CDRT. Cependant, puisqu’ aucune preuve n’avait été fournie pour 
montrer que les plaignants avaient pris les dispositions nécessaires pour résoudre le 
problème en collaboration avec le personnel des opérations de la Banque, comme 
l’exigent les Règlements et procédures opérationnelles du Mécanisme indépendant 
d’inspection (ci-après dénommées les « Règlements  du MII »), CRMU a demandé aux 
requérants, en date du 27 avril 2010, de contacter le bureau national de la Banque au 
Maroc pour en discuter. Par la suite, les requérants ont  informé CRMU qu’ils avaient 
envoyé une lettre au Bureau national de la Banque à Rabat le 11 mai 2010, à la suite de 
laquelle le Représentant résident a écrit une lettre au Directeur général de la Société 
Nationale des Autoroutes du Maroc – ADM, pour lui demander d’évaluer la situation et 
de répondre aux préoccupations des plaignants.  
 
Le 19 juillet 2010, CRDT a informé CRMU qu’aucune mesure n’avait encore été prise ni 
par les autorités marocaines ni la Banque, et a alors demandé  à CRMU d’intervenir. 
 
Se basant sur les actions des requérants, tel que décrites ci-dessus, CRMU considère que 
la requête satisfait aux exigences préliminaires pour leur enregistrement, en vertu des 
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Règlements du MII. Compte tenu des similitudes entre les questions soulevées par les 
différentes personnes, qui ont été répertoriées et présentées par CDRT, CRMU a décidé 
de traiter toutes les plaintes en les regroupant en une seule requête. En application des 
dispositions des paragraphes 19 et 20 des Règlements du MII, je voudrais vous informer 
que la requête a été enregistrée au Registre des requêtes du MII le  29 juillet, 2010, en 
vue d’une action de résolution de problème. Le registre des requêtes est accessible sur le 
site web de la BAD par le lien www.afdb.org/irm. 
 
Le financement par la Banque du Projet d’autoroute Marrakech-Agadir a été approuvé 
par  les Conseils d’administration de la Banque le 21 juillet 2006. Selon le rapport 
d’évaluation du projet, le coût total du projet est estimé à 583,99 millions d’UC, dont un 
prêt de la Banque de 118,60 millions d’Euro. Le projet comporte des travaux de génie 
civil pour la construction d’une autoroute à deux voies longue de 233,5 km, de 
Marrakech à Agadir. Il comporte également la construction d’échangeurs, de viaducs, de 
passages supérieurs et inférieurs, et de zones de passage pour les véhicules et piétons. Le 
prêt de la Banque sert à financer les travaux de génie civil sur le tronçon Chichaoua – 
Imintanout long de 33 km, ainsi que des services de consultants pour le contrôle et la 
supervision des travaux sur le même tronçon. La Société Nationale des Autoroutes du 
Maroc – ADM est chargée de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de 
l’autoroute.  
 
L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de vie des populations et de créer des 
emplois, en appuyant le développement économique du pays et, en particulier, les 
secteurs du tourisme et de l’agro-industrie.  
 
En ce qui concerne l’impact environnemental, le projet est classé dans la catégorie 1, 
qui nécessite une étude d’impact environnemental et social (EIES) exhaustive. Le 
Rapport d’évaluation indique notamment que, <<même si le financement de la Banque ne 
couvre que les travaux sur le tronçon de 33 km Imintanout-Chichaoua, …, les aspects 
environnementaux et sociaux concernent toute la longueur de l’autoroute Marrakech-
Agadir ».1  
 
Parmi les impacts environnementaux significatifs, le Rapport d’évaluation mentionne les 
effets néfastes d’un chantier ordinaire de construction d’une route ou d’une autoroute tels 
que le bruit, les vibrations, la poussière, les émissions de gaz, etc. qui pourraient avoir 
une conséquence sur  la santé des populations riveraines ou des travailleurs, ainsi que la 
circulation de camions et autres gros engins de construction qui pourraient provoquer des 
accidents. En outre, le Rapport d’évaluation indique qu’il y a un risque d’aggravation du 
problème de l’inondation due à la mauvaise estimation de la taille des ouvrages 
hydrauliques et au remblaiement insuffisant des zones inondables, et le risque de voir la 
réduction des terres agricoles rendre la culture plus difficile et entraver le mouvement du 
bétail.  
 
Pour ce qui est de l’atténuation des impacts environnementaux potentiellement négatifs, 
le Rapport d’évaluation indique que des mesures seront prises pour réserver un passage 
                                                 
1 Rapport d’évaluation, paragraphe 4.6.1 
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de sécurité à la libre circulation des populations locales, du bétail et des engins agricoles ; 
préserver les réseaux de drainage et d’irrigation pendant la construction du projet ; et 
indemniser les victimes d’éventuels dégâts ou pertes de production découlant des travaux.     
 
Le Rapport d’évaluation précise qu’une approche participative a été adoptée lors de la 
phase d’évaluation du projet, ce qui a permis de consulter un grand nombre d’ONG et 
d’associations. Une revue des aspects environnementaux du projet sera entreprise durant 
la phase d’exécution, en consultation avec les mêmes organisations et associations.    
    
Les requérants soulèvent plusieurs questions de préjudice direct que certaines personnes 
et collectivités riveraines de l’autoroute subiraient, dont notamment ce qui suit : 
 

1. Au village de Sidi Mhammed Essamba village, l’entrepreneur a utilisé des 
explosifs qui ont provoqué des fissures dans les murs des maisons, au point 
que certaines maisons risquent de s’effondrer. Cela crée la panique chez la 
population du village. Dans cette localité, l’autoroute a également coupé les 
gens de la mosquée qu’ils fréquentent. 

2. Dans la commune d’Ait Hédi de Chichaoua,  les gens ont du mal à traverser 
l’autoroute, et plusieurs habitants ont été coupés de leurs pâturages, surtout en 
raison du fait que le passage est étroit et souvent obstrué par du sable et des 
pierres. Le pont construit est prévu pour les véhicules et est trop éloigné du 
lieu d’habitation de la plupart des habitants de la région. 

3. Près de la localité de douar2 Jdida et douar Hsayen de la municipalité de Nfifa, 
district d’Imintanout District, des canaux n’ont pas été construits pour 
permettre l’acheminement de l’eau que les habitants utilisent pour l’irrigation 
de leurs exploitations agricoles.  

4. À Oued Elbour, surtout dans le douar Imelaine de la municipalité d’Oued 
Elbour, l’entrepreneur a prélevé de grandes quantités de pierres et de sable  de 
la wadi3, ce qui empêche l’écoulement naturel de l’eau pendant la saison des 
pluies.  

5. À Haouar (où l’entreprise a installé son chantier principal), l’écoulement de 
l’eau est orienté vers l’établissement humain de Hsayen, de l’autre côté de 
l’autoroute et a causé d’importants dégâts matériels aux habitations et 
constitue un risque permanent pour les habitants pendant la saison des pluies.  

6. La construction de la déviation d’Oued Elbour a provoqué la détérioration de 
certaines terres agricoles, en raison de l’extraction de grandes quantités de 
pierres qui a fait que l’eau a causé une érosion des berges du wadi et déraciné 
bon nombre d’oliviers que les habitants exploitaient depuis des siècles. 
D’autres terres agricoles seraient envahies par des rochers et des pierres de 
tailles diverses, et le passage d’engins lourds a empêché les gens de cultiver 
leurs terres depuis le début des travaux. 

7. À Talaint de la municipalité d’Oued Elbour, située sur le côté droit de 
l’autoroute en allant vers Agadir, juste avant le tunnel, les villageois se 
plaignent d’être pratiquement coupés de leurs zones d’activité de l’autre côté 

                                                 
2 Village ou établissement humain arabe  
3 Oasis en Afrique du Nord  
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de l’autoroute. Bien qu’un passage ait été construit sous l’autoroute, les 
habitants se plaignent que ledit passage est prévu pour le ruissellement de 
l’eau et non pour les personnes et qu’il est trop étroit pour permettre le 
transport des approvisionnements et produits agricoles. Les plaignants 
indiquent également qu’un ruisseau, qui avait autrefois un bon débit et que les 
habitants considèrent comme un site historique et un symbole culturel sacré, a 
été détruit. 

8. Dans la zone de Talmest, municipalité d’Oued Elbour, les requérants se 
plaignent que les gros engins de l’entrepreneur ont détruit une digue 
traditionnelle très ancienne (à Ain Tikelcht), d’où les populations des douars 
voisins tiraient de l’eau pour irriguer leurs terres agricoles. 

 
En conclusion, les requérants demandent à CRMU d’intervenir, dans la mesure où aucune 
suite n’a été donnée à leurs plaintes auprès des autorités locales et de l’entrepreneur. En 
outre, leur discussion avec le bureau national de la Banque au Maroc a débouché sur une 
lettre adressée à l’organisme chargé de l’administration des autoroutes en mai 2010. 
Cependant, aucune mesure ne semble être prise pour trouver une solution aux problèmes 
rencontrés par les différentes collectivités locales. 
 
Sur la base de la revue préliminaire des plaintes, le Directeur de CRMU a décidé de 
poursuivre l’affaire par une action de résolution de problème, conformément à la priorité 
exprimée par les requérants. Toutefois, si le Directeur estime qu’il est peu probable de 
trouver des solutions dans le cadre de l’action de résolution de problème, il pourrait 
recommander que la requête fasse l’objet d’une vérification de la conformité. 
 
En vertu des dispositions du paragraphe 31 des Règlements du MII, la Direction de la 
Banque doit donner à CRMU  la preuve écrite que la Banque s’est conformée, ou 
envisage de se conformer aux politiques et procédures pertinentes du Groupe de la 
Banque concernant ce projet dans un délai maximum de 21 jours ouvrables ne dépassant 
pas le  30 août, 2010. 
 
La Requête a été inscrite sous le n° RQ2010/01 au Registre des requêtes du MII. Les 
requérants, la Direction de la Banque et les autres parties prenantes se référeront à ce 
numéro pour les communications futures avec CRMU au sujet de ladite requête.  
 
Toutes les décisions relatives à la requête seront, jusqu’à nouvel ordre, communiquées à 
la personne dont le contact est fourni ci-après : 
 
Prof. Abdelkader MOKHLISSE,  
Directeur, Centre de développement de la Région de Tanisft (CDRT) 
B.P. 3670 Amerchiche, Marrakech 
Maroc 
E-mail: cdrt@menara.ma 
Tél. : +212 5 24311608 
 



 5

Après avoir reçu la réponse de la Direction et d’éventuelles informations supplémentaires 
de la part des requérants, le Directeur de CRMU enclenchera, conformément aux 
dispositions des paragraphes 35-37 des Règlements du MII, une action de résolution de 
problème, en vue de trouver une solution aux problèmes soulevés qui soit acceptable pour 
toutes les parties.  
 
En application des dispositions des paragraphes 38 – 42 des Règlements du MII, le 
Directeur de CRMU préparera un rapport à la fin de l’action de résolution de problème et, 
conformément aux dispositions du paragraphe 43, peut également décider de 
recommander, le cas échéant, une revue de la conformité du projet.  
 
 
 
Veuillez agréer l’assurance de ma haute considération. 

 

 
Per Eldar Sovik 

Directeur 
Unité de la vérification de la conformité et de la médiation 

 
   


