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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a enregistré, en date du 19 juillet 

2010, une requête concernant la construction de l’autoroute Marrakech–Agadir au Maroc. Cette requête 

a été soumise par le Centre de développement de la région de Tensift (CDRT), au nom des associations 

et les personnes touchés par les travaux de construction de l’autoroute au tronçon Chichaoua–

Imintanout (33 km) financé par la Banque africaine de développement (BAD).  

 

Le projet d’autoroute a été approuvé par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque le 21 

juillet 2006. Le coût total du projet a été estimé à 583,99 millions d’UC, dont un prêt de la Banque de 

118,60 millions d’euros a été destiné à financer les services de consultation et les travaux de génie civil 

au tronçon Chichaoua–Imintanout. La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) est l'agence 

chargée de l'exécution du projet, et l’autoroute est opérationnelle depuis juillet 2010. Ce projet vise à 

améliorer les conditions de vie des populations pour appuyer le développement économique, le secteur 

touristique et l’agro-industrie du pays. En raison de ses éventuelles incidences négatives, le projet a été 

classé dans la « catégorie 1 », ce qui requiert une étude détaillée d’impact environnemental et social 

(EIES).  

 

Les requérants se sont plaints de préjudice direct et matériel infligée par le projet sur les  populations et 

les terres de différents douars (villages) situés le long du tronçon Chichaoua–Imintanout. Les 

préjudices allégués comprenant entre autres: un accès restreint aux terres agricoles et aux commodités 

sociales, en raison de l’inadéquation des passages supérieurs et inférieurs; un accès difficile à l’eau 

dans différents douars dû aux travaux de construction qui ont détourné et rendus difficile le parcours 

des eaux ; et la dégradation des terres agricoles par l’inondation causée par le gravillonnage. Les 

requérants ont demandé instamment à CRMU de procéder à une vérification de la conformité et 

d’engager une action de résolution de problèmes. 

 

En vertu des règles et procédures opérationnelles du Mécanisme indépendant d’inspection  [le « 

Règlement »], CRMU a enregistré la requête en juillet 2010, à des fins d’action de résolution de 

problèmes. L’avis d’enregistrement de cette requête prévoit aussi la possibilité pour le directeur de 

CRMU de transformer l’action en une évaluation de la conformité, si cela est justifié. La direction de la 

Banque a soumis en août 2010 sa réponse à la requête incluant un plan d’action corrective adopté d’un 

commun accord par les requérants et l’ADM lors de la mission de la Banque aux personnes et lieux  

affectés du 11 au 23 août 2010.  

 

Les étapes clés de l’exercice de la résolution de problèmes du Mécanisme indépendant d’inspection 

(MII) inclus : la mission d’enquête de CRMU effectuée au Maroc en Octobre 2010 qui a abouti à la 

signature du plan d'action entre  les requérants, ADM et la Banque. Par conséquent, le bureau extérieur 

de la Banque au Maroc (MAFO) a conduit  trois missions de contrôle consécutives (le 25 novembre 

2010, le 21 au 24 mars 2011 et du 16-17 juin 2011), et a fait état d’importants progrès relatifs à 

l’exécution du plan d’action convenu à CRMU. Selon le rapport de MAFO, ADM a achevé les travaux 

de trois des cinq villages affectés à la satisfaction du requérant principal. Néanmoins, MAFO a 

souligné que les travaux visant à faciliter l’accès de l’eau  à Douar Talaaint (construction du bassin de 

retenue), et aux terres agricoles touchées à Douar El Bour ne sont pas encore engagés par ADM.  À la 

lumière de ce progrès, CRMU a effectué une autre mission au Maroc en octobre 2011 afin de discuter 

avec ADM et MAFO de l’accélération de la mise en œuvre des travaux en attente. Le 5 Novembre, 

2011, MAFO a informé CRMU qu’ADM a confirmé qu'elle entreprendra les travaux à Talaaint au 

premier trimestre de 2012, cependant qu’elle maintient son refus de nettoyer les pierres pour restaurer 
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des terres affectées à El Bour car les plaignants n’étaient pas présents lors du passage d’ADM sur le 

site pour achever les travaux convenus. 

 

Par conséquent, les conclusions, décision et recommandations du directeur de CRMU sont les 

suivantes : 

 Comme constatation générale, le directeur de CRMU considère que la résolution de la plupart 

des plaintes, en temps opportun, est largement due à des actions immédiates prises par la 

Banque; (par exemple, sa mission effectuée avec les plaignants sur les lieux dès réception de 

l'avis d’enregistrement de la requête) ; à cela, il convient d’ajouter le suivi régulier effectué par 

la Banque en vue de la résolution des problèmes soulevés dans la requête. Cependant, le 

directeur de CRMU a souligné que la Banque, en étroite collaboration avec ADM aurait dû 

veiller à la supervision régulière des actions de l’entreprise afin de s’assurer que les actions et 

engagements de celle-ci ont été respectés avant le retrait de ses équipements du site. Dans le cas 

de cette requête, force est de souligner que l’exercice de résolution des problèmes du MII a joué 

un rôle de persuasion dans la résolution des plaintes, notamment en permettant l’aboutissement 

et la mise en application d'un Plan d'action correctif assorti de délais qui a permis au requérant 

principal, ainsi qu’à la Banque, de surveiller et d’assurer le suivi de la mise en œuvre.   

 

 Le directeur de CRMU a confirmé que le requérant principal, agissant au nom des personnes 

affectées, est satisfait des travaux accomplis sur trois des cinq  villages concernés (à savoir les 

Douar de Sidi Mohamed Samba, Bouannfir et Jdida). 

 

 Au vu des travaux effectués par ADM  et de sa volonté de résoudre les problèmes non encore 

résolus, le directeur de CRMU  recommande qu’ADM fixe une ultime date pour la construction 

d’un bassin de captage des eaux à Douar Talaaint. CRMU effectuera une mission de contrôle 

dans douze (12) mois afin de s’assurer que les travaux ont été effectués et achevés à la 

satisfaction des collectivités affectées à Douar. 

 

 Reconnaissant les actions correctives entreprises par ADM à Douar El Bour, le directeur de 

CRMU recommande à la Banque de continuer à persuader ADM d'achever les travaux visant à 

atténuer les effets pervers subis par les terres agricoles de Douar.  Concernant le refus d'ADM 

d'honorer son engagement de débarrasser les terres affectées des pierres qui les encombrent, le 

Directeur estime que les efforts de résolution de problèmes concernant la plainte de Douar El 

Bour ont été infructueux.    

 

 La requête ayant été enregistrée pour une vérification de la conformité, et en prenant en 

considération l’ensemble des actions, des résultats et des problèmes non encore résolus, le 

directeur de CRMU ne recommande pas une vérification de la conformité pour plusieurs 

raisons. Premièrement, toutes les plaintes, sauf celle provenant d’El Bour, ont été résolues à la 

satisfaction des requérants. Le problème qui se pose à El Bour est dû au non-respect, par 

l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles et ne constitue pas en soi une violation d'une 

politique en vigueur de la Banque. Deuxièmement, la Banque s'engage à poursuivre le suivi de 

ce processus pour s'assurer qu’ADM honore ses engagements au titre du Plan d'action convenu 

avec les requérants, consistant notamment à restaurer les terres agricoles affectées à El Bour. 

Troisièmement, les coûts d’une vérification de la conformité sont supérieurs aux coûts 

nécessaires pour restaurer les terres affectées à El Bour. Enfin, la vérification de la conformité 

ne devrait pas fournir à la Banque des enseignements différents de ceux découlant de l’exercice 

de résolution de problèmes. Toutefois, conformément au paragraphe 48 du Règlement du MII, 
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le directeur de CRMU a transmis la demande aux experts du MII afin qu’ils prennent 

notamment en considération les résultats et les recommandations de ce rapport de résolution de 

problème pour établir ou non la recevabilité de la requête de vérification de la conformité. Les 

experts doivent, dans les vingt un (21) jours suivant la réception de ce rapport, formuler leur 

recommandation à l’attention des Conseils d'administration. 
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I. INTRODUCTION 

 

L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a enregistré, en date du 19 juillet 

2010, une requête concernant la construction de l’autoroute Marrakech–Agadir au Maroc. Cette requête 

a été soumise par le Centre de développement de la région de Tensift (CDRT), au nom des associations 

et les personnes touchés par les travaux de construction de l’autoroute au tronçon Chichaoua–

Imintanout (33 km) financé par la Banque africaine de développement (BAD).  

 

Le projet d’autoroute a été approuvé par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque le 21 

juillet 2006. Le coût total du projet a été estimé à 583,99 millions d’UC, dont un prêt de la Banque de 

118,60 millions d’euros a été destiné à financer les travaux de génie civil liés et les services de 

supervision d’un consultant pour le tronçon Chichaoua–Imintanout. Ce projet portait sur des travaux de 

génie civil relatifs à une autoroute de 233,5 km à deux voies et à double chaussée, allant de Marrakech 

à Agadir. Il prévoyait en outre la construction d’échangeurs, de viaducs, de passages supérieurs et 

inférieurs, ainsi que de passages pour automobiles et pour piétons. Il incombait à la Société nationale 

des autoroutes du Maroc (ADM) de construire, d’entretenir et d’exploiter l’autoroute. Le projet a pour 

objet d’améliorer les conditions de vie des populations et de créer des emplois en appuyant le 

développement économique, le secteur touristique et l’agro-industrie du pays. En raison de ses 

éventuelles incidences négatives, le projet a été classé dans la « catégorie 1 », ce qui requiert une étude 

détaillée d’impact environnemental et social (EIES). D’après le rapport d’appréciation préalable du 

projet, quand bien même la Banque finance les travaux du tronçon Imintanout–Chichaoua, les 

considérations environnementales et sociales de l’ensemble de l’autoroute seront prises en compte.
1
 Le 

rapport mentionne par ailleurs plusieurs incidences négatives du chantier de construction de 

l’autoroute, comme le bruit, la poussière et les émissions de gaz qui pourraient influer sur la santé des 

populations locales ou des travailleurs, et le trafic sous forme de circulation de camions et 

d’équipements de construction qui sont susceptibles d’occasionner des accidents. En plus, le rapport a 

indiqué en outre qu’il existe un risque d’exacerbation du problème de l’inondation, en raison du 

mauvais dimensionnement des ouvrages hydrauliques et du remblayage des zones sujettes aux 

inondations, et les déblais pratiqués sur les terres agricoles rendront la culture plus difficile à l’avenir et 

entraveront la circulation des animaux d’élevage. Il ajoute que pendant l’appréciation préalable du 

projet beaucoup des ONG et différentes associations ont été consultées. Enfin, le rapport mentionne 

plusieurs mesures d’atténuation, consistant à réserver une voie à la libre circulation des populations 

locales, du bétail et du matériel agricole lourd, à assurer l’entretien des réseaux de drainage et 

d’irrigation agricole pendant les travaux de construction du projet, et à indemniser d’éventuels 

dommages ou pertes de production liés aux travaux..  

 

Les requérants se sont plaints de préjudice direct et matériel que le projet a fait subir aux populations et 

aux terres dans différents douars (villages) situés sur le tronçon Chichaoua–Imintanout. Les préjudices 

allégués étaient notamment les suivants : de grandes fissures sur les murs des habitations, liées au 

dynamitage ; un accès restreint aux terres agricoles et aux commodités sociales, en raison de 

l’inadéquation des passages supérieurs et de l’encombrement des passages inférieurs par les pierres de 

construction ; un accès difficile à l’eau dans différents douars, les travaux de construction ayant 

détourné le parcours des eaux, détruit un barrage traditionnel ou comblé de source d’eau ; la 

dégradation du sol des terres agricoles par l’inondation, sous l’effet du gravillonnage ; et la destruction 

d’une voie principal due à la circulation des engins lourds de construction. Les requérants ont demandé 

                                                 
1
 Rapport d’appréciation préalable, paragraphe 4.6.1, p. 23. 
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instamment à CRMU de procéder à une vérification de conformité et d’engager une action de 

résolution de problèmes. 

 

En vertu des règles du MII, CRMU a enregistré la requête le 29 juillet 2010, à des fins d’action de 

résolution de problèmes. L’avis d’enregistrement de la requête prévoyait néanmoins la possibilité, pour 

le directeur de CRMU, de transformer cette action en une vérification de la conformité, si cela est 

justifié.  

 

 

II. ÉTAPES DU TRAITEMENT DE LA PLAINTE 

 

Après examen de la réponse de la direction de la Banque à la requête et des correspondances avec le 

CDRT et MAFO, CRMU a effectué deux visites des contrôles. L’objectif de la première visite était de 

faciliter une réunion entre les requérants, l’ADM et la BAD (les parties) afin de trouver une solution 

agréable des problèmes. Le but de la deuxième visite a été de discuter avec ADM et MAFO afin 

d'accélérer l’achèvement des travaux en attente convenus par le plan d’action conclut entre les parties 

prenantes à la première visite de CRMU. Les sections ci-après décrivent les étapes suivies par CRMU 

durant l’action de résolution de problèmes.  

 

1. Enregistrement de la requête 

 

En vertu du Règlement du MII, le directeur de CRMU a évalué et enregistré le 29 juillet 2010 la 

requête soumise par le CDRT, à des fins de résolution de problèmes. La  direction de la Banque a 

soumis à CRMU en date du 31 août 2010 sa réponse à la requête. Cette réponse comprenait un plan 

d’action correctif adopté d’un commun accord par les requérants et l’ADM lors de la mission de la 

Banque aux personnes et lieux  affectés du 11 au 23 août 2010  

 

2.  La requête et la réponse de la direction  

 

Les textes originaux de la requête et la réponse de la direction figurent en annexes 1 et 2 du présent 

rapport. Cependant, l’objectif de la présente section est d’illustrer les problèmes principaux soulevés 

par les requérants auxquels la direction a répondu ainsi que les résultats de ladite mission de la Banque. 

Les requérants ont soulevé huit problèmes ayant trait aux incidences négatives des travaux de 

construction de l’autoroute Marrakech–Agadir, en ce qui concerne en particulier le tronçon Chichaoua–

Imintanout financé par la BAD.
2
 

 

Lors de la réception de l'avis d'enregistrement de la requête, la BAD avec le requérant principal et 

ADM a effectué du 11 au 23 août 2010 une mission de contrôle [« la mission de la Banque »]  et a 

rencontré les personnes touchées. A l'issue de cette mission, la Banque, ADM et les requérants ont 

accepté que cinq des huit plaintes soulevées justifient d'entreprendre des mesures correctives. 

Cependant, pour un aperçu complet, les sous-sections ci-après résument la requête, la réponse de la 

direction et les mesures d'atténuation qui ont été réalisées.  

 

                                                 
2
 Les plaintes ont été reçues en arabe et traduites par CLSD en anglais et en français. Les renvois se rapportent à l’annexe 1 

et 2 notamment la traduction des documents originaux.  
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Première plainte — Dynamitage : endommagement des habitations au douar de Sidi Mohamed 

Samba et séparation, par l’autoroute, de la mosquée du douar. 

 

Huit habitants du douar de Sidi Mohamed Samba situé au niveau de l’échangeur de Chichaoua 

(section RN8) se sont plaints de grandes fissures aux murs de leurs maisons dues aux explosifs utilisés 

par Mak-Yol, l’entreprise chargée des travaux. Ces personnes se sont plaintes également du fait que 

l’autoroute avait séparé leur douar de leur mosquée.  

 

Concernant l'effet du dynamitage, la direction a indiqué que l’ADM a rendu  une visite le 24 février 

2010 aux plaignants pour vérifier les préjudices allégués. Elle a envoyé un échantillon du matériau des 

murs au laboratoire national pour déterminer si les fissures observées étaient dues ou non à l’utilisation 

d’explosifs.
3
 En dépit des résultats négatifs de l’analyse en laboratoire, ADM a offert aux personnes 

touchées des matériaux de construction. Sept des huit requérants ont accepté l’offre et considéré 

l’affaire close, tandis que le huitième a rejeté et exigé de l’ADM qu’elle répare sa maison en entier. La 

direction a ajouté que la mission de la Banque considérait cette demande inacceptable,
4
 toutefois, elle a 

recommandé à l’ADM d’essayer à nouveau de prendre contact avec le requérant insatisfait afin de 

trouver une solution.
5
 En ce qui concerne le problème de la séparation du douar de la mosquée par 

l’autoroute, la direction a évoqué le point de vue de l’ADM selon lequel cette séparation était due à la 

conception de la route nationale (RN8) existante, l’entrepreneur ayant seulement redimensionné la 

route en question afin de faire en sorte que les habitants la traversent en sécurité pour se rendre à la 

mosquée.
6
  

 

Deuxième plainte : manque d’infrastructures de passage routier à l’intersection des routes 

Bouafiren–Chichaoua et Chichaoua–Imintanout 

 

Les requérants se sont plaints de l’absence de passages piétons reliant les deux côtés de l’autoroute à 

Bouafirent.  

 

La direction a indiqué la conclusion de la mission de la Banque que quatre points de passage ont été 

aménagés dans cette zone (PV79, PV87, PV91 et PV97), conformément aux normes de sécurité 

routière selon lesquelles ces  points de passage  permettraient aux êtres humains, aux véhicules et aux 

animaux de traverser l’autoroute. En outre, la direction a mentionné que l’ADM avait confirmé à la 

mission de la Banque qu’il était prévu que l’entrepreneur nettoierait et dégagerait les alentours de ces 

passages. D’après la direction, la mission de la Banque a jugé que ce problème est réglé et accepté par  

le principal requérant.
7
 

 

Troisième plainte : manque d’infrastructures de passage routier et perturbation du parcours et 

du ruissellement des eaux aux douars de Jdida et de Hssain 

 

Les requérants se sont plaints que les habitants des douars de Jdida et Hssain longeant le tronçon 

Chichaoua–Imintanout avaient de la difficulté à traverser l’autoroute, en raison du manque 

d’infrastructures de passage et aussi avaient une difficulté d’accéder de l’eau à cause de la 

perturbation du parcours et du ruissellement des eaux.  

                                                 
3
 Réponse de la direction soumise à CRMU le 31 août 2010, p. 5. [« La réponse de la direction » ci-après]. 

4
 Ibid., p. 6. 

5
 Ibid., p. 7. 

6
 Ibid., p. 7. 

7
 Réponse de la direction, note supra 1, pp. 7-8. 
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La direction a indiqué dans la conclusion de la mission de la Banque qu'ADM a reconnu l’inadéquation 

de l’ouvrage hydraulique (OH) mis en place pour la reconnexion des seguias (ruisseaux). Pour 

remédier à cette situation, ADM a construit cinq ouvrages hydrauliques (OH263, OH269B, OH276B, 

BrOH2 et BrOH3) pour renforcer la capacité de l’ouvrage existant. La direction a mentionné qu’en ce 

qui concerne la remise en état de l’infrastructure de passage routier qu’avaient réclamé certains 

habitants du douar  Jdida, l’ADM a jugé la plainte non fondée, compte tenu de l’existence de deux 

passages (PV 252 et le passage supérieur sur la RN8) à distance de 900 m entre les deux. De même, le 

passage PV 252 est complété par une piste aménagée le long de la clôture de l’emprise pour faciliter 

l’accès aux terres agricoles riveraines. En plus, la direction a précisé que la mission de la Banque a levé 

le malentendu de la part des habitants et leurs expliquer que la piste extérieure créée le long de la 

clôture de l’emprise de l’autoroute est destiné à servir de voie d’accès aux riverains.
8
 En plus, la 

mission de la Banque a recommandé ADM d' ordonner à l’entrepreneur de prolonger le caniveau 

ouvert le long de la RN8, près du poste de péage, en le calibrant et en le clôturant convenablement. 

ADM a demandé  que les plaignants obtiennent le consentement des propriétaires attenantes au 

caniveau, comme condition préalable au démarrage des travaux.
9
 Concernant le système de drainage,  

la direction a mentionné que la mission de la Banque a recommandé à ADM d’améliorer le drainage 

des eaux de ruissellement dans le caniveau ouvert qui longe la RN8 près du poste de péage. ADM a 

promis d’opérer ces améliorations, à condition que les plaignants obtiennent le consentement des 

propriétaires fonciers dont les terres sont situées le long du prolongement prévu du réseau de 

drainage.
10

  

  

Quatrième plainte : dégradation des sols et de l’habitat après la modification du parcours des 

eaux au douar d’Imiliine (commune d’Oued El Bour) 

 

Les requérants se sont plaints qu’après l’extraction des matériaux de construction du lit de vallée d’El 

Bour oued (vallée) situé au douar d’Imiliine en vue des travaux du tronçon Imintanout–Argana de 

l’autoroute, l’entrepreneur a apporté des changements au parcours des eaux et de puissants débits de 

la oued ont provoqué l’inondation de certaines parties des terres de la localité et endommagé les terres 

agricoles déjà dégradées par la circulation des engins lourds.  

 

La direction a jugé fondée cette plainte des requérants.
11

 Elle a indiqué que l’ADM avait affirmé avoir 

mis en œuvre des mesures correctives de reconstitution des sols et construit une digue pour rétablir le 

ruissellement des eaux dans le parcours naturel de la vallée, en vue de réduire la récurrence de 

l’inondation de la région. D’après la direction, la mission de la Banque a constaté qu’il existe encore un 

besoin immédiat d’élargir et de renforcer la digue ainsi que de remblayer les berges érodées de la vallée 

et d’enlever les pierres charriées et déposées par les inondations sur les terres en aval de la digue afin 

de restaurer les terres affectées et prévenir la récurrence des inondations à l'avenir. 

 

Cinquième plainte : destruction des sources d’eau et inadéquation du passage routier au douar de 

Taliint (commune d’Oued Elbour) 

 

Les requérants ont déclaré que pendant la construction de l’autoroute, l’entrepreneur avait détruit une 

aïn (source d’eau) historique, culturelle et sacrée qui était autrefois une des sources d’alimentation en 

                                                 
8
 Ibid., p. 10 

9
 Ibid., p. 11. 

10
 Réponse de la direction, note supra 1,  p.9-10. 

11
 Ibid., p. 12. 
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eau du douar. Les habitants ont par ailleurs estimé que le passage construit entre les deux côtés de 

l’autoroute est inadéquat et ils l’ont jugé « trop petit », faisant valoir qu’un passage supérieur aurait 

également dû être construit.  

 

La direction a indiqué que l’ADM jugeait non fondées ces plaintes. L’ADM était d’avis avec la 

construction d’un passage pour piétons PP68 des dimensions normales de 2,5m x 2,5m permettant le 

passage des humains et les animaux à traverser l'autoroute. En ce qui concerne la source d’eau, après 

consultation du journal du chantier, l’ADM a indiqué n’avoir pas noté l’existence de cette source d’eau 

avant le démarrage des travaux de construction. La direction a par ailleurs précisé que durant la mission 

de la Banque et en présence d’un représentant de l’ADM, le principal requérant et les populations du 

douar avaient confirmé l’existence des deux ouvrages hydrauliques pour le drainage des eaux entre les 

deux côtés de l’autoroute et les eaux de ruissellement de la colline vers le lit du oued existant. En plus, 

la mission a noté qu’entre les deux ouvrages hydrauliques, il existe un passage inférieur pour piétons 

PP68 de 2,5 m x 2,5 m destiné à permettre aux habitants de traverser l’autoroute, et des pistes piétonnes 

ont été aménagées sur les deux côtés. En outre, de l’avis de la mission de la Banque, la construction 

d’un passage supérieur pour piétons constitue une solution inappropriée, car il ne permettrait pas la 

circulation des animaux  et la solution technique serait beaucoup plus coûteuse et moins efficace.
12

 Eu 

égard à l'accès d’eau a Douar, la direction est signalé que nonobstant la divergence des vues de l’ADM 

et de la population à ce sujet, la mission de la Banque a estimé que le problème d'accès de l'eau est 

crucial.
13

 Sur la base des discussions entre la mission de la Bank, la population et CDRT, la mission a 

indiqué que dans un avenir immédiat, un bassin de retenue doit être construit en aval du thalweg 

existant. Dans le long terme, la mission perçoit qu’il sera nécessaire de prendre contact avec les 

autorités compétentes pour établir effectivement un système durable d’approvisionnement en eau du 

douar concerné.
 14

 

 

Sixième et septième plaintes : destruction de barrage et réservoir « traditionnels » et manque de 

passages routiers aux douars de Talmest et Mellal (commune d’Oued Elbour) 

 

Les requérants ont affirmé que les populations des douars de Talmest et Mellal et celles vivant le long 

du tronçon Imintanout–Argana de l’autoroute se sont plaintes de la destruction d’un barrage 

traditionnel par l’entrepreneur. Ils ont par ailleurs allégué qu’il n’existe pas de passage reliant les 

deux côtés de l’autoroute. 

 

La direction a jugé ces plaintes non fondées.
15

  D'après la direction, l'ADM a signalé que 

l’entrepreneur, Technovia, avait dragué les matériaux du lit de ce petit barrage pour former des billons 

et  les filets d’eau de l'autoroute et le barrage a été  inutilisé parce qu’il était complètement recouvert de 

sédiments.
 16

 La direction a ajouté que la mission de la Banque a obtenu confirmation, des requérants, 

de la non-destruction du barrage traditionnel ; au contraire, le dragage avait renforcé la capacité de 

rétention d’eau du barrage qui sert de source d’approvisionnement en eau pour la population 

riveraine.
17

 Eu égard au passage d’un côté à l’autre de l’autoroute, la direction  a indiqué que l’ouvrage 

PP68 construit selon les  normes standards de 2,5 m x 2,5 m fournit un accès à l'autoroute ainsi que les 

personnes pourraient utiliser tout autre passages construits pour des populations riveraines et leurs 

                                                 
12

 Réponse de la direction, note supra 1, p.12. 
13

 Ibid., p. 14. 
14

 Réponse de la direction, note supra 1, p.14. 
15

 Ibid., p. 16. 
16

 Ibid., p.15. 
17

 Ibid., p.16. 
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animaux.  La mission a aussi mentionnée que le 5 août 2010, l’Association Amenzas, l’une des 

plaignantes, et l’entrepreneur, Technovia, avaient signé un accord en application duquel les routes 

rurales et une seguia (ruisseau) destinés à desservir les zones environnantes avaient été construits en 

l’espace d’une période de deux mois.
18

 

 

Huitième plainte : dégradation de la route reliant la RN8 au village de Bouabout 

 

Les requérants ont affirmé que les habitants de Bouabout se sont plaints de l’endommagement, lié à la 

circulation des engins lourds, de la route reliant la RN8 à leur douar.  

 

La direction a relevé que l’ADM a indiqué que les machines ne circulaient que de temps en temps sur 

cette route et que celle-ci était peu utilisée en raison de son étroitesse. La  mission de la Banque a 

conclu qu’aucun dégât n’avait été causé par la circulation des engins vers le site, rien ne prouvant que 

cette route était en meilleur état avant le démarrage des travaux.
19

 Toutefois, la mission de la Banque a 

recommandé à l’entrepreneur de renforcer la dalle de radier existante qui se trouve déjà sur la route.
20

 

 

 

3.  Exercice de résolution de problèmes  

 

Les étapes calées de l’action de résolution de problèmes comprenaient la mission d’enquête de CRMU 

et la facilitation par celle-ci d’une réunion entre les requérants, l’ADM et la BAD (les parties) pour 

trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes identifiés; et l'autre mission de CRMU afin de 

discuter avec ADM et MAFO des sujets en attente qui concernent la mise en œuvre du plan d'action 

signé pendant la mission d’enquête.
21

  Les sections suivantes résument l'issue de ces missions.  

 

3.1  Mission d’enquête 

 

CRMU a commencé l'exercice de la résolution de problèmes par une mission d'enquête qui a été 

effectuée du 11 au 14 octobre 2011 au chantier du tronçon Chichaoua–Imintanout de l’autoroute où les 

problèmes faisant l’objet de plaintes se sont posés. Cette mission a permis CRMU à bien connaître la 

situation sur le terrain, à identifier les points de vue des parties et les actions déjà entreprises par 

l’ADM à la lumière des recommandations de la mission de la Banque du 11 au 23 août 2010. La 

mission de CRMU a rencontré le CDRT et le principal requérant, et par la suite, accompagnés du 

responsable en chef des transports et du socio économiste expert de MAFO, ils se sont rendus dans les 

zones affectées et auprès des personnes touchées. L'issue de cette mission est que CRMU a organisée 

une réunion de facilitation entre les requérantes, ADM, CDRT et la Banque  qui a abouti à la signature 

d’un plan d’action assorti d’un calendrier par les parties.  Les principales conclusions de la mission 

d'enquête et l'issue de la réunion de facilitation de CRMU sont présentées ci-après. 

 

Dégâts causés aux habitations par le dynamitage dans le douar de Sidi Mohamed Samba et 

séparation de la mosquée du douar par l’autoroute  
 

CRMU s’est rendue au douar et a rencontré trois des huit requérants parmi lesquels se trouvait le 

plaignant insatisfait. CRMU a constaté que les maisons de douar sont faites d’un mélange d’argile et de 

                                                 
18

 Ibid. 
19

 Ibid., pp. 16-17. 
20

 Ibid. 
21

Un exemplaire du plan d’action est joint en section 3.2 au présent rapport. 
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sable ocre et que leurs murs présentent plusieurs grandes et petites fissures. Les requérants ont 

confirmé à CRMU avoir reçu de la part d’ADM les matériaux de construction (du ciment et du sable). 

Le requérant insatisfait a indiqué à CRMU sa volonté de renégocier avec l’ADM et a indiqué qu'il 

considère à intenter un procès à l’entrepreneur. La mission de CRMU a recommandé à ADM de trouver 

une solution au problème de ce dernier. S’agissant de la séparation du douar de la mosquée, CRMU a 

constaté qu’il existe un passage menant à la mosquée et elle a pris en compte le point de vue du 

requérant principal que l'affaire est close.  

 

 

Manque d’infrastructure de passage à Bouafiren–Chichaoua sur le tronçon routier Chichaoua–

Imintanout 

 

La mission de CRMU s’est rendue à quatre points de passage et elle est d’avis que ceux-ci permettent 

adéquatement le passage des êtres humains, des véhicules et des animaux d’un côté à l’autre de 

l’autoroute. La mission a constaté par ailleurs que les zones avoisinant ces passages avaient été 

nettoyées. Étant donné la probabilité que la congestion se produise à nouveau à l’avenir, la mission de 

CRMU était d’avis que ces activités de nettoyage doivent être entreprises sur une base régulière.  

 

Manque d’infrastructure de passage routier et perturbation du parcours et du ruissellement des 

eaux aux douars de Jdida et de Hssain 

 

CRMU a constaté que les ouvrages hydrauliques n’existent que sur un seul côté de l’autoroute et elle a 

pris en considération l’importance de la recommandation de la mission de la Banque concernant le 

besoin d’améliorer le drainage des eaux de ruissellement vers un caniveau ouvert longeant la RN8 près 

du poste de péage. La mission de CRMU a par ailleurs relevé l’existence d’un passage supérieur reliant 

les deux côtés de la RN8 et situé à environ 900 m du douar, d’un autre passage inférieur PV 252 en 

dessous de l’autoroute et d’une piste menant au douar. En outre, CRMU surveillera la suite donnée à la 

recommandation faite par la mission de la Banque à l’ADM de prolonger le caniveau ouvert le long de 

la RN8 près du poste de péage, en le calibrant et en le clôturant convenablement.  

 

Dégradation des terres et de l’habitat à la suite de la modification du parcours des eaux au douar 

d’Imiliine (commune d’Oued El Bour) 

 

CRMU s’est rendue au douar et a confirmé la plainte des requérants au sujet des dégâts causés par 

l’inondation aux berges de la vallée et aux terres agricoles, en raison du gravillonnage et du 

détournement du parcours naturel des eaux de ruissellement de la vallée. Les requérants ont demandé à 

CRMU et à MAFO d’informer l’ADM de leurs requêtes, à savoir qu’il faut reconstituer les berges de la 

vallée, enlever les pierres laissées sur leurs terres dans le cadre des travaux de construction et par 

l’inondation, et les aider à démarquer les limites de leurs terres. A l’examen de l’état des terres 

endommagées, CRMU a confirmé qu’il y a lieu d’entreprendre des travaux nécessaires pour restaurer 

ces terres. 

 

Destruction de sources d’eau et inadéquation du passage routier au douar de Taliint (commune 

d’Oued Elbour) 

 

La mission de CRMU a confirmé la plainte des requérants selon laquelle les habitants du douar de 

Taliint sont confrontés à un grave problème d’accès à l’eau. La mission a par ailleurs constaté qu’un 

château d’eau avait été construit, tout en relevant cependant qu’il ne profite pas à tous les ménages du 
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village. La mission de CRMU a recommandé à la Banque et à l’ADM de prendre contact avec les 

autorités nationales en vue de trouver des solutions durables, et d’adopter entre-temps des mesures 

intermédiaires pour résoudre le problème de l’accès à l’eau dans ce douar.  

 

Destruction de barrage et de réservoir « traditionnels » et manque de passages routiers aux 

douars de Talmest et Mellal (commune d’Oued Elbour) 

 

CRMU a confirmé que les requérants avaient convenu avec la mission de la Banque que le dragage 

n’avait pas causé de dégâts et qu’au contraire, il avait renforcé la capacité de rétention d’eau du barrage 

traditionnel et les requérants considèrent l'affaire clos.  

 

Détérioration de la route reliant la RN8 au village de Bouabout 

 

CRMU s’est rendue sur la route reliant le village de Bouabout et a confirmé que les requérants avaient 

convenu avec l’ADM du fait que la détérioration de la route était due à un manque d’entretien régulier 

et non à la circulation des engins de construction, et que l’ADM n’était pas responsable du problème.  

 
3.2  Facilitation de la réunion et mesures qui ont découlé de celle-ci 

 

Pendant cette mission d'enquête, CRMU a facilité le 14 octobre 2010 une réunion dans les bureaux du 

CDRT à Marrakech, à laquelle ont assisté le principal requérant, d’autres plaignants, ADM et MAFO. 

Les parties se sont entendues sur un plan assorti d’un calendrier et prévoyant des travaux et des actions 

à entreprendre par les signataires pour réparer le préjudice que le projet a fait subir aux populations et à 

leurs terres. Par conséquent,  MAFO a conduit trois missions consécutives le 29 novembre 2010 le 24 

mars 2011 et le 16-17 juin 2011,  et a soumis à CRMU trois  rapports sur l’avancement de l’exécution 

du plan d’action convenu. Le tableau récapitulatif ci-après consolide le progrès actualisé.  
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Tableau récapitulatif  

Emplacement Plainte Points d’accord Personne ou 

entité 

responsable 

du suivi 

Date de 

réalisation 

Évolution signalée par la BAD  

 

Douar de Sidi 

Mohamed 
Samba 

 

Réparation des 

fissures aux murs 
du requérant 

insatisfait, M. 

Sadeq Idrissi 

 

Ce contact sera pris 

avec le requérant  

 

Le principal 

requérant 
facilitera ce 

contact 

 

Fin octobre 2010 

 

le requérant principal et  MAFO  ont  informé CRMU que 

la personne touchée a intenté un procès à l’entrepreneur 
donc CRMU considère cette affaire close. 

 

Commune de 

Bouannfir  

 

Problème des 

passages près de 
PK12 

 

Rétablir les passages 

existants le long de 
l’autoroute 

 

ADM 

 

Fin octobre 2010 

 

Réhabilitation des passages et renforcement de la surface 

grâce à l’ajout d’une couche supplémentaire, à la 

satisfaction de la population et du requérant. 

 

 
 Douar de 

Jdida 

 
Problème relatif à 

la seguia 

(ruisseau)  

 
L’ADM a accepté 

d’installer des 

connexions d’eau, 
sous réserve du 

consentement du 

propriétaire du terrain 
traversé par ces 

connexions 

 
ADM 

 
Fin octobre 2010 

 
Les travaux sont achevés sur une surface de 2 500 m2 et 

les populations touchées se sont déjà mises à utiliser les 

connexions à des fins d’irrigation de leurs terres agricoles, 
depuis l’hiver de 2010. Les populations affectées sont 

satisfaites. 

 

 
Douar de 

Talaaint 

 
Difficultés d’accès 

à l’eau après le 

comblement du 
puits 

 
 À court terme, un 

bassin de retenue sera 

construit ; à long 
terme, les autorités 

doivent être 

contactées en vue de 
l’augmentation de la 

hauteur du château 

d’eau existant ou de 
l’aménagement d’un 

nouveau puits. 

 
ADM, la 

BAD et 

CDRT 
 

 

 

 
Octobre17-   

Fin Décembre 

2010  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 ADM a lancé l'appel d'offre no 83/11, une vue 

d'ouverture des plis le 28/04/2011. les travaux ne sont 

pas encore achevés. ADM a informé qu'ils seront 

accomplis au premier trimestre de 2012.  

 

 

MAFO a reçu les informations de la part du CDRT  le 23 

Novembre 2010.  Il a  transmis son correspondance aux 

autorités nationales le  25 mars 2011 et en train de faire 

le suivi nécessaire. 

Douar 

d’Iminlain —

commune 
d’Oued El 

Bour 

Détournement du 

parcours des eaux 

de la vallée et 
enlèvement des 

pierres empilées 

sur les terres 
agricoles 

Réparation des 

berges de la vallée, 

enlèvement des 
pierres des terres et 

facilitation du 

démarquage des 
limites des terres  

ADM 17-27 oct. 2010 ADM considère que les travaux convenus de 

reconstruction des berges de la vallée sont réalisés, elle a 

refusé d'enlever les pierres des terres affectées  et estime  
que l'affaire est close. Cependant, la Banque a 

mentionné que les pierres doivent être enlevées et un 

coté de la valle doit être renforcé. Ce problème  est  en 

attente. 
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3.3  La mission de contrôle de la CRMU  

 
Sur la base des rapports de suivi de MAFO et des discussions avec le requérant, CRMU a effectué une 

autre mission les 3-5 Octobre 2011 en vue de confirmer que les travaux accomplis sont à la satisfaction 

des requérants et de persuader ADM d'achever les travaux en attente aux Douar Talaaint et El Bour 

selon le plan d'action conclus le 14 Octobre 2010. 

 

Pendant cette mission, CRMU et MAFO ont rencontré le directeur de développement   d'ADM lors de 

la réunion du 3 Octobre, 2011. Le Directeur a mentionné que l'entreprise ADM a achevé tous les 

travaux d'atténuation requis, mais s’est abstient de ses engagements d'enlever les pierres des zones 

affectées pour deux raisons. La première raison étant que l’entreprise ADM considère que 

l’accumulation des pierres est plutôt due à la nature géographique de Dour El Bour et non à la 

construction. La deuxième raison est que lors de l’exécution des travaux convenus par ADM, les 

propriétaires des terres affectées n'étaient pas présentes sur le site.  ADM a demandé à MAFO de 

préparer un rapport d'état comprenant les photos des zones ou les pierres ont été accumulées par les 

travaux de construction. 

 

CRMU, accompagnée par MAFO et le requérant principal a effectué une visite le 4-5 Octobre aux 

personnes et lieux touchées. Elle a vérifié que les travaux convenus ont été accomplis à la satisfaction 

des personnes affectées. Elle a aussi confirmé qu’ADM n'a pas encore commencé les travaux visant à 

faciliter l'accès à eau par Talaaint. Elle a également noté qu’ADM a entrepris  certains des travaux 

convenus à Douar El Bour. Elle s’est accordée avec le requérant principal, MAFO et trois des cinq 

propriétaires des terres affectées des actions d'atténuation restantes à être exécutées par ADM. Lesdites 

actions comprennent, en premier plan, l'enlèvement des pierres pour permettre aux propriétaires de 

démarquer les frontières de leurs terres à restaurer.  En second plan, un remplissage adéquat des côtes 

de la vallée à prévenir la récurrence des inondations futures. MAFO a pris des notes et photos des 

zones concernées pour les soumettre à ADM pour une action immédiate par celle-ci. Les conclusions 

importantes de cette mission sont : ADM devrait mieux coordonner ses actions avec la banque et les 

propriétaires fonciers afin de s'assurer que le nettoyage des pierres est entrepris d'une manière 

satisfaisante. Egalement, il est à retenir que MAFO a fait le suivi nécessaire concernant la mise en 

œuvre du plan d'action convenu au préalable, cependant, il devrait jouer le rôle de levier  pour 

persuader ADM à exécuter les options requises au niveau d’El Bour. 

 
III. CONCLUSIONS, DÉCISION ET RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR DE CRMU 

 
À la suite de sa mission mentionnée ci-dessus, CRMU a reçu une copie du rapport de MAFO soumis à 

ADM le 13 octobre 2011. En outre, le 2 novembre 2011, MAFO a informé CRMU que l'entreprise 

ADM a confirmé son engagement d'achever les travaux permettant de faciliter l'accès à l'eau à Talaaint 

au premier semestre 2012. Toutefois, l’entreprise a réitéré son refus de débarrasser les terres agricoles 

affectées à El Bour des pierres qui s’y retrouvent. 

 
Par conséquent, les conclusions, décision et recommandations du directeur de CRMU sont les 

suivantes : 

 

 Comme constatation générale, le directeur de CRMU considère que la résolution de la plupart 

des plaintes, en temps opportun, est largement due à des actions immédiates prises par la 

Banque; (par exemple, sa mission effectuée avec les plaignants sur les lieux dès réception de 
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l'avis d’enregistrement de la requête) ; à cela, il convient d’ajouter le suivi régulier effectué par 

la Banque en vue de la résolution des problèmes soulevés dans la requête. Cependant, le 

directeur de CRMU a souligné que la Banque, en étroite collaboration avec ADM aurait dû 

veiller à la supervision régulière des actions de l’entreprise afin de s’assurer que les actions et 

engagements de celle-ci ont été respectés avant le retrait de ses équipements du site. Dans le cas 

de cette requête, force est de souligner que l’exercice de résolution des problèmes du MII a joué 

un rôle de persuasion dans la résolution des plaintes, notamment en permettant l’aboutissement 

et la mise en application d'un Plan d'action correctif assorti de délais qui a permis au requérant 

principal, ainsi qu’à la Banque, de surveiller et d’assurer le suivi de la mise en œuvre.   

 

 Le directeur de CRMU a confirmé que le requérant principal, agissant au nom des personnes 

affectées, est satisfait des travaux accomplis sur trois des cinq  villages concernés (à savoir les 

Douar de Sidi Mohamed Samba, Bouannfir et Jdida). 

 

 Au vu des travaux effectués par ADM  et de sa volonté de résoudre les problèmes non encore 

résolus, le directeur de CRMU  recommande qu’ADM fixe une ultime date pour la construction 

d’un bassin de captage des eaux à Douar Talaaint. CRMU effectuera une mission de contrôle 

dans douze (12) mois afin de s’assurer que les travaux ont été effectués et achevés à la 

satisfaction des collectivités affectées à Douar. 

 

 Reconnaissant les actions correctives entreprises par ADM à Douar El Bour, le directeur de 

CRMU recommande à la Banque de continuer à persuader ADM d'achever les travaux visant à 

atténuer les effets pervers subis par les terres agricoles de Douar.  Concernant le refus d'ADM 

d'honorer son engagement de débarrasser les terres affectées des pierres qui les encombrent, le 

Directeur estime que les efforts de résolution de problèmes concernant la plainte de Douar El 

Bour ont été infructueux.    

 

 La requête ayant été enregistrée pour une vérification de la conformité, et en prenant en 

considération l’ensemble des actions, des résultats et des problèmes non encore résolus, le 

directeur de CRMU ne recommande pas une vérification de la conformité pour plusieurs 

raisons. Premièrement, toutes les plaintes, sauf celle provenant d’El Bour, ont été résolues à la 

satisfaction des requérants. Le problème qui se pose à El Bour est dû au non-respect, par 

l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles et ne constitue pas en soi une violation d'une 

politique en vigueur de la Banque. Deuxièmement, la Banque s'engage à poursuivre le suivi de 

ce processus pour s'assurer qu’ADM honore ses engagements au titre du Plan d'action convenu 

avec les requérants, consistant notamment à restaurer les terres agricoles affectées à El Bour. 

Troisièmement, les coûts d’une vérification de la conformité sont supérieurs aux coûts 

nécessaires pour restaurer les terres affectées à El Bour. Enfin, la vérification de la conformité 

ne devrait pas fournir à la Banque des enseignements différents de ceux découlant de l’exercice 

de résolution de problèmes. Toutefois, conformément au paragraphe 48 du Règlement du MII, 

le directeur de CRMU a transmis la demande aux experts du MII afin qu’ils prennent 

notamment en considération les résultats et les recommandations de ce rapport de résolution de 

problème pour établir ou non la recevabilité de la requête de vérification de la conformité. Les 

experts doivent, dans les vingt un (21) jours suivant la réception de ce rapport, formuler leur 

recommandation à l’attention des Conseils d'administration. 
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ANNEXE 1 : La requête 

 
CRMU a reçu plusieurs plaintes et a les traitées comme entant une seule  requête. Les 

plaintes ont été soumises en Arabe et leur traduction est fournie ci-dessous. 

 
   

       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 

 

 

De : Brahim Elqarchi Ben Allal 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Ibrahim Elqarchi Ibn Allal, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  une 

plainte au sujet du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En effet, 

cette autoroute m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon moyen de 

subsistance. Je suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du douar où 

j’habite. Par ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

 

Signé :  

Brahim Elqarchi Ibn Allal 
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       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 

 

 

De : Ahmed Azeroual Ben Abdallah  

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Ahmed Azeroual Ibn Abdallah, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  

une plainte au sujet du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En 

effet, cette autoroute m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon 

moyen de subsistance. Je suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du 

douar où j’habite. Par ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :  

Ahmed Azeroual Ibn Abdallah 
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       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 

 

 

De : Ahmed Belakhdar Ben Mohamed 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Ahmed Belakhdar Ben Mohamed, titulaire de la carte d’identité nationale numéro 

EB3961et domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  une plainte au sujet du préjudice qui 

m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En effet, cette autoroute m’empêche 

d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon moyen de subsistance. Je suis donc 

obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du douar où j’habite. Par ailleurs, la 

séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

Signé :  

Ahmed Belakhdar Ben Mohamed 

 

       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 
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De : Ahmed Elmouadden Ben Taher 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Ahmed Elmouadden Ben Taher, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  

une plainte au sujet du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En 

effet, cette autoroute m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon 

moyen de subsistance. Je suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du 

douar où j’habite. Par ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :  

Ahmed Elmouadden Ben Taher  

 

       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 
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De : Thami Ezzahi 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Thami Ezzahi, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  une plainte au sujet 

du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En effet, cette autoroute 

m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon moyen de subsistance. Je 

suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du douar où j’habite. Par 

ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

Signé :  

Thami Ezzahi 
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       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 

 

 

De : Hassan Elqarchi Ben Rahal 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Hassan Elqarchi Ben Rahal, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  une 

plainte au sujet du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En effet, 

cette autoroute m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon moyen de 

subsistance. Je suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du douar où 

j’habite. Par ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :  

Hassan Elqarchi Ben Rahal  

       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 
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De : Mohamed Assous Ben Messaoud 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Mohamed Assous Ben Massaoud, titulaire de la carte d’identité nationale numéro 

E134489 et domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  une plainte au sujet du préjudice 

qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En effet, cette autoroute m’empêche 

d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon moyen de subsistance. On m’a 

également détruit un puits et une maison sur cette terre. Je suis donc obligé de parcourir une longue 

distance pour me rendre du douar où j’habite à ce lieu. Par ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer 

notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :  

Mohamed Assous Ben Massaoud 

 

       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 
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De : Abdallah Bellakhdar Ben Miloud 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Abdallah Bellakhdar Ben Miloud, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  

une plainte au sujet du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En 

effet, cette autoroute m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon 

moyen de subsistance. Je suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du 

douar où j’habite. Par ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :  

Abdallah Bellakhdar Ben Miloud 
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       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 

 

 

De : Ayyad Ezzahi 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Ayyad Ezzahi, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  une plainte au sujet 

du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En effet, cette autoroute 

m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon moyen de subsistance. Je 

suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du douar où j’habite. Par 

ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

Signé :  

Ayyad Ezzahi  

       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 
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De : Mohamed Elqarchi Ben Brahim 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Mohamed Elqarchi Ben Brahim, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  

une plainte au sujet du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En 

effet, cette autoroute m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon 

moyen de subsistance. Je suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du 

douar où j’habite. Par ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :  

Mohamed Elqarchi Ben Brahim  

       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 
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De : Mohamed Belakhdar Ben Miloud 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Mohamed Belakhdar Ben Miloud, titulaire de la carte d’identité nationale numéro 

EB18204 et domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  une plainte au sujet du préjudice 

qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En effet, cette autoroute m’empêche 

d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon moyen de subsistance. Je suis donc 

obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du douar où j’habite. Par ailleurs, la 

séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :  

Mohamed Belakhdar Ben Miloud 



- 12 - 

 

 

 

       M. le Directeur de CRMU 

       Banque africaine de développement 

       Tunis 

 

 

De : Mohamed Elmouadden Ben Taher 

Domicilié  à douar Jdida  

Commune de Nfifa 

Province de Chichaoua 

A proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir, et plus précisément le tronçon reliant Mazoudhia (N8) à 

Imintanout 

 

Objet : Demande d’intervention pour réparation de préjudice 

 

Je soussigné Mohamed Elmouadden Ben Taher, domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus, vous soumets  

une plainte au sujet du préjudice qui m’a été causé par l’autoroute reliant Chichaoua à Imintanout. En 

effet, cette autoroute m’empêche d’accéder à la terre agricole que j’exploite et qui constitue mon 

moyen de subsistance. Je suis donc obligé de parcourir une longue distance pour m’y rendre à partir du 

douar où j’habite. Par ailleurs, la séguia qui nous permet d’irriguer notre terre a été détournée. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir intervenir pour qu’il soit mis fin à ce préjudice, selon 

les modalités que vous jugerez appropriées. 

 

Dans l’attente de votre intervention, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :  

Mohamed Elmouadden Ben Taher 
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Imelaine, le 15/02/2010 

Les plaignants, propriétaires des terres de douar Imelaine ayant subi des dommages,  

Commune de Oued Elbour,  

Délégation de Nfifa, Oued Elbour, district d’Imintanout 

Province de Chichaoua 

 

A l’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU)  de la Banque africaine de 

développement à Tunis, 

 

Objet : plainte 

 

Nous soussignés exploitants et propriétaires des terres agricoles situées au lieu-dit  Tiwan Ebelghen et 

autres localités voisines, sises à proximité du douar Imelaine, commune de Oued Elbour, vous 

soumettons cette plainte relative aux graves dommages subis par nos terres suite  aux travaux de grande 

envergure entrepris par l’entreprise portugaise TECNOVIA. 

Ces travaux ont occasionné le prélèvement de matériaux dans l’oued Elbour, depuis la fin de 2008 

jusqu’à ce jour. Il s’agissait au début de rochers et de grosses pierres ; par la suite, l’entreprise  a 

prélevé des pierres de taille moyenne  et du sable, élargissant ainsi le lit l’oued, ce qui a entraîné le 

déplacement de son cours naturel. De ce fait, les eaux de ruissellement saisonnier, dont l’écoulement 

est accéléré par le relief très accidenté de la région, dégradent  d’importantes portions de nos terres. Par 

ailleurs, le passage des camions et des engins lourds sur d’autres parties des terres a été préjudiciable à 

ces dernières et a rendu leur exploitation difficile sinon impossible. Les travaux ont entraîné 

l’accumulation de tas de pierres de différentes tailles et de sable, ainsi que  de  détritus laissés par 

l’entreprise. Nous avons adressé maintes requêtes à la société, nous nous sommes plaints auprès des 

autorités locales et nous avons informé l’ensemble de la commune. Mais rien n’a été fait et la société 

n’a pas procédé au nettoyage des zones restées cultivables et n’a consenti aucune indemnisation pour 

les pertes subies. Cette situation lamentable a semé la discorde parmi les propriétaires des terres, et les 

a incités à détruire les barrières séparant les différentes parcelles. Vous n’ignorez sans doute pas 

l’importance du tracé des limites des propriétés dans cette région. 

 

Nous attendons que justice nous soit rendue et que l’entreprise bénéficiaire de ces travaux procède à la 

réparation, fut-elle partielle, des préjudices qu’elle a causés. 

Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 

 

 

Nom et prénom signature Numéro de carte d’identité 

Ibrahim Lachguer illisible E 800556 

Aboubass Abdallah illisible EB 22202 

Bakir Omar illisible E 219220 

Belqadi Elhousseine illisible EB 12492 

Larbi Belqadi illisible E 152628 

Baslam Brahim illisible E 37947 

   



- 14 - 

 

 

Annexe 2  

REPONSE DE LA DIRECTION A LA REQUETE DE VERIFICATION DE LA 

CONFORMITE ET DE LA MEDIATION No RQ 2010/01 RELATIF A LA 

CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE MARRAKECH – AGADIR AU MAROC 

 

I. Information sur le projet 

I.1 Résumé du projet 

 

Le projet a été approuvé le 21 juillet 2006 et son exécution devait s’étendre sur 36 mois. Le projet porte 

sur la construction d’une autoroute de 233,5 km reliant Marrakech à Agadir et comprenant deux 

chaussées de 7m de large, une bande d’arrêt d’urgence de 2,5 m, une berme d’un mètre, un terre-plein 

central de 5 mètres et deux bandes dérasées d’un mètre, ainsi que la construction d’une clôture tout le 

long de l’autoroute pour empêcher les traversées des piétons et des animaux. 

 

Le projet, qui est exécuté par la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), est cofinancé par 

d’autres donateurs : la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), le Fonds arabe pour 

le développement économique et social (FADES), le Fonds koweitien de développement économique 

arabe et la Banque islamique de développement (BID). Sur les 233,5 km de route, la BAD finance la 

construction du tronçon Chichaoua à Imintanout de 33 km. La requête enregistrée porte sur les travaux 

effectués et les ouvrages réalisés.  

I.2 Considérations environnementales 

Le projet est classé dans la catégorie environnementale 1, qui nécessite une étude d’impact 

environnemental et social (EIES).  

 

Pour atténuer les effets de l’interruption des activés agricoles, d’élevage et sociales par l’autoroute, 13 

passages inférieurs, 70 passages supérieurs, 27 passages véhicules et 11 passages piétons ont été 

prévus. 

Le rapport EIES et le PGES ont souligné la nécessité d’adopter une approche participative et leur mise 

en œuvre par le biais des consultations publiques, pour assurer les impacts positifs. Les indemnisations 

des personnes touchées par le projet, en ce qui concerne notamment la réparation des dégâts causés à 

leurs moyens de subsistance et à leurs biens, ont également été examinées.   

II. Information sur la requête enregistrée 

 

L’Unité de la vérification de la conformité et de la médiation (CRMU) de la Banque a reçu les plaintes 

explicitées ci-dessous, qui ont été introduites par le Centre de développement de la région de Tensift 

(CDRT) au nom des groupes communautaires locaux. Les plaintes viennent des individus, des groupes 

d’individus et des associations dont les biens (notamment les plantations) ont été affectés par les 

travaux de construction de l’autoroute Marrakech-Agadir au Maroc. Les associations représentées 
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étaient : l’association pour le développement de Imelaine, l’association pour le développement de 

Tifawine, l’association pour le développement et l’alimentation en eau potable de Tifawine, 

l’association pour le développement Jdida, l’association pour le développement et la solidarité de 

Bouanfir, l’association pour le développement de Talmest, l’association culturelle et de bonne gestion 

de Ifoulki. Ces plaintes étaient soit d’ordre général, soit spécifiques au site.   

 

III. Information sur le contenu des plaintes 

III.1 Plaintes d’ordre général 

 

1. La route en construction entrave l’accès aux terres agricoles et certains agriculteurs locaux 

doivent parcourir une longue distance pour atteindre leurs plantations ;   

2. Le canal d’irrigation (seguia) qui arrose les plantations, a été dévié, du fait de la 

construction de la route ;   

3. Les zones d’extraction des matériaux de construction n’ont pas été rétablies, ce qui a 

conduit à l’érosion des terres agricoles ;   

4. Les terres agricoles ont été détruites du fait des travaux de construction notamment les 

débris, les morceaux de pierres lourdes et de rochers, le sable, les détritus et les dégâts 

causés sur les terres agricoles par les engins utilisés pour la construction ;  

5. Aucune indemnisation n’a été payée en réparation des dégâts et des pertes subis par les 

agriculteurs.  

III.2 Plaintes spécifiques au site  

 

1. Dans la commune de Sidi Mohamed Eddalil, l’entrepreneur a utilisé des explosifs qui ont 

fissuré les murs ; certaines maisons menacent ainsi de s’écrouler ; ce qui a semé la panique 

au sein de la population ;   

2. Dans la commune de Sidi Mohamed Eddalil, l’autoroute a séparé la population de leur 

mosquée  habituelle ; 

3. Dans la commune de “Ait Hedi” plusieurs habitants ont été coupés de leurs pâturages, en 

raison de la difficulté à traverser l’autoroute. Le passage existant est étroit,  étant donné 

qu’il a été construit principalement pour les eaux de ruissellement et non pour des personnes 

et des animaux, et il est généralement obstrué par du sable et des pierres. Compte tenu de 

son étroitesse, ce passage ne peut être utilisé ni pour le transport des bagages, ni pour des 

animaux portant des charges, ni lors des récoltes ; d’où la nécessité d’une solution (par 

exemple un pont ou un autre moyen de traverser)  pour permettre aux populations des deux 

côtés de l’autoroute de se déplacer en toute sécurité ; 

4. A côté de Douar Hsayen dans la commune de Nfifa, aucun canal n’a été construit sous 

l’autoroute pour assurer l’écoulement des eaux, permettant ainsi aux populations d’irriguer 

leurs terres, comme ils le faisaient depuis longtemps ;   

5. L’extraction de grandes quantités de matériaux de construction (pierres et sable) par 

l'entrepreneur, dans la commune de Oued Elbour a élargi l'oued, ce qui a provoqué la 

déviation des eaux de ruissellement, dont une partie passe maintenant à travers les 

campements de Hsayen causant d'importants dégâts matériels dans les maisons et 

constituant un risque pour les habitants pendant la saison des pluies. L'eau a également 

érodé les berges de l'oued et a déraciné de nombreux oliviers dans la région ;  
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6. Une source d'eau locale, Talaint, a été supprimée à la suite des travaux de construction, 

éliminant ainsi un élément revêtant une importance historique et culturelle. Les plaignants 

ont cependant relevé que la source d'eau pouvait être restaurée si l'entrepreneur le voulait 

bien.  

 

 

Les plaignants ont indiqué que plusieurs requêtes sur les questions ci-dessus ont été adressées aux 

entrepreneurs, aux autorités locales et à l’administration, et sont restées sans suite. Les requérants 

sollicitent donc l’intervention de la Banque pour répondre aux préoccupations soulevées. 

 

IV. Réponse de la Direction  

 

L’avant-projet de réponse de la Direction a été reçu d’OITC. ORQR a examiné cette réponse pour 

vérifier comment les problèmes soulevés dans la requête ont été traités et devait rendre compte de 

manière appropriée à OITC, avant la soumission de la requête finale à CRMU à la date prescrite du 30 

août. 

 

La Banque a réitéré que l’emprunteur était responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

Plan de gestion environnemental et social, ainsi que de la définition et de l’application des mesures 

de réinstallation. La Banque a la responsabilité d’examiner les documents et de les diffuser avant 

l’approbation du projet.    

IV.1 Situation des plaintes et des problèmes à résoudre 

Plainte 1 : Dégradation des maisons dans le Douar Sidi Mohamed Samba et séparation du Douar 

de sa  Mosquée par l’autoroute  

 

L’autoroute ne passe pas entre la mosquée et le village. La séparation ne peut être attribuée à 

l'autoroute. La séparation est le fait d’une route nationale existante (RN8) qui a même bénéficié des 

mesures de sécurité initiées par le projet pour permettre aux habitants du village de traverser en toute 

sécurité cette route qui sépare leurs maisons de la mosquée.   

Plainte 2 : Absence de passages piétons dans la zone de Bouafiren-Chichaoua sur le tronçon 

Chichaoua-Imintanout 

 

Quatre (4) passages piétons ont été construits conformément au plan de mise en œuvre et aux normes 

de sécurité routière pour assurer le passage des populations, des troupeaux et des véhicules.  

Plainte 3 : Absence d’un passage piéton et altération du cours des eaux ruissellement et 

inondation de Douar Jdida et Douar Hssain 

 

ADM a reconnu au début de l'exécution du projet l’insuffisance des réalisations faites pour le 

rétablissement des séguias par des ouvrages hydrauliques. Pour corriger cette situation, ADM a réalisé 

d’autres ouvrages hydrauliques, principalement des buses (OH263, OH269B, OH276B, BrOH2 et 

BrOH3) et a augmenté la capacité de l’ouvrage hydraulique existant OH269. Le problème de drainage 

provient de l'absence de participation d'ADM à la discussion et aux consultations entre l'entrepreneur et 

les populations.   
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Travaux hydrauliques construits par ADM avant et après la plainte sont suffisants et efficaces. Le seul 

problème qui doit être résolu est l'amélioration du système de drainage des eaux de ruissellement en 

prolongeant le fossé du côté de la station de péage. Une solution pour améliorer le drainage des eaux de 

ruissellement a été discutée avec ADM, les représentants de la communauté Douar et de la Banque.  

Plainte 4 : Dégradation des terres et habitation suite au changement du cours des eaux de 

ruissellement et inondation de Douar Imiliine (Commune de Oued El Bour) 

 

Les travaux de construction ont changé le cours et le débit des eaux de ruissellement et provoqué 

l'inondation d’une partie de terres situées en aval. Les terres agricoles ont été endommagées par le 

passage des engins lourds.    

   

ADM et l'entreprise ont pris les mesures pour le remise en état des terres et la construction d’une 

diguette pour réorienter les eaux de ruissellement vers leur trajectoire initiale en vue d'atténuer les 

inondations des zones déjà touchées. Cependant, il est nécessaire d’élargir et de renforcer la diguette, 

de procéder au régalage des berges érodées, et d’enlever les pierres transportées et déposées par les 

inondations sur les terres immédiatement en aval de cette diguette. 

  

Plainte 5 : Destruction d’une « source d’eau historique, culturelle et sacrée et difficulté à 

traverser l’autoroute à Douar Taliint (Commune d’Oued Elbour) 

 

Il existe une divergence d’opinions entre ADM et les représentants de la communauté sur le caractère 

sacré de la source d’eau. Selon l’entrepreneur, il n’existe aucune preuve que la disparition de la  source 

est directement liée aux travaux de construction. Il existe un problème crucial d’approvisionnement en 

eau potable à  Douar, qui abrite 150 ménages  (1000 habitants). Le relief comprend généralement des 

collines et des pentes, qui sont défavorables à la rétention et au stockage de l’eau.  Par conséquent, les 

populations ne peuvent que consommer de l’eau limoneuse stagnante que les femmes vont collecter 

dans des régions éloignées. En fin de compte, il sera nécessaire pour le gouvernement et les organismes 

compétents, de mettre en place un système d’approvisionnement durable de l’eau potable pour ce 

Douar. 

Plaintes 6 & 7 : Destruction du barrage et du réservoir « traditionnels »  et absence de moyens de 

traverser l’autoroute dans le Douar Talmest et Mellal (Commune de Oued Elbour) 

 

Le barrage « traditionnel » n’a pas été détruit. Bien au contraire, l’entrepreneur a même amélioré la 

capacité de rétention d'eau par dragage du réservoir et l'enlèvement des sédiments, assurant ainsi un 

meilleur approvisionnement de l'eau aux communautés riveraines.   

 

L’entrepreneur et un groupe local dénommé Amenzas ont conclu et mis en œuvre un accord pour la 

construction des voies d’accès rurales et la réalisation d’un séguia dans les zones avoisinantes dans un 

délai de deux mois.  

 

Plainte 8 : Dégradation de la route reliant la RN8 au village Bouabout  

 

Il n'y a aucun signe d’altération de l'état de la route avant et après les travaux de construction. 

Toutefois, cette route doit être réhabilitée et l'entrepreneur a proposé de la réhabiliter avant le retrait de 

son matériel du site.   
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IV.2 Conclusion sur la justification des problèmes soulevés et plan d’action   

 

En définitive, la mission conjointe ADM et Banque sur le site, les discussions subséquentes et les 

visites sur le terrain avec les représentants de la communauté, ont résolu la plupart des problèmes. Sur 

les 8 plaintes reçues, seules 3 ont été reconnues avoir un effet direct sur les travaux de construction : 

 

 Plainte No. 3 : Les seguias concernées doivent être rétablies. La Banque va discuter avec le 

gouvernement afin qu’ils parviennent à s’accorder avec les plaignants sur une feuille de route 

pour l’acquisition des terres nécessaires à la mise en œuvre du plan de  remise en état ; 

 Plainte No. 4 : La Banque examinera la mise en œuvre du régime d’indemnisation par le 

gouvernement du Maroc et encouragera le gouvernement à mener des consultations publiques 

et de nouvelles études pour déterminer l'étendue des dégâts causés aux terres agricoles et la 

perte de biens, afin d’indemniser les populations touchées en conséquence ; et 

 Plainte No 5 (et 2) : Les passages pour la population et les animaux sont effectivement 

construits et utilisés par les populations. Toutefois,  ceux-ci ne sont apparemment pas 

satisfaisants pour les plaignants. La Banque suggère que le gouvernement marocain effectue 

les vérifications nécessaires et, sur la base des résultats de la vérification, consulte les 

personnes touchées par le projet pour trouver des solutions au problème. 

V.  Conclusion et recommandations 

 

Cette région est habitée par les communautés rurales qui dépendent de l'agriculture de subsistance et 

des ressources en eau rares. Au regard des niveaux de pauvreté élevés et de développement bas que 

connaissent les populations, un plan de développement général est indispensable et doit être élaboré par 

le gouvernement sur la base des éléments ci-après : i) l’élargissement de l'accès aux terres agricoles 

ainsi que l'approvisionnement en eau potable ; ii) la création des opportunités de génération des 

revenus, notamment pour les femmes ; iii) l’augmentation de la productivité agricole ; et iv) la 

protection de l'environnement et des ressources naturelles.  

 

En général, les ouvrages linéaires (routes, voies ferrées, canaux et lignes de transport de l’électricité) 

peuvent toujours provoquer des ressentiments sociaux au sein des communautés par lesquelles ils 

passent. La construction d’une autoroute est toujours considérée comme un stimulateur et un facteur 

favorable du développement des communautés locales. C'est une question de planification interne du 

développement des pays.  

 

Dans le cas examiné, il apparaît clairement une nécessité d’instaurer une meilleure communication 

entre l'entrepreneur et les parties prenantes, de mettre en place un dispositif adéquat et efficace de 

règlement des griefs et d’assurer la participation/l’implication des populations dans les activités 

d’exécution du projet. La Banque obtiendra auprès des représentants du gouvernement la confirmation 

que le plan d'action sera mis en œuvre pour intégrer un processus d'inclusion de la communauté, une 

meilleure communication entre ADM et les personnes touchées par le projet, ainsi qu’un suivi et une 

supervision conjoints. 

 

La mission d'enquête estime que la majeure partie des plaintes a été bien traitées. Au-delà des mesures 

déjà prises, les parties prenantes sont parvenues à un accord sur les actions à entreprendre pour régler 

les problèmes en suspens. Un plan d'action en 4 points a été discuté et approuvé par ADM et les 

représentants de la communauté en présence des experts de la Banque.  La mise en œuvre de ce plan 
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d'action relève de la responsabilité de l’ADM et sera contrôlée par la Banque. Le plan d'action figure 

dans le rapport de la mission conjointe Banque-ADM-CRDT, qui est annexé à la présente réponse de la 

direction. La Banque contrôlera également les résultats du plan d'action ainsi que la réalisation des 

activités prévues, en particulier au cours de la mission qui sera conduite à l'achèvement du projet. 

 

 

La réponse de la Direction  

 
OBJET : REQUETE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE ET DE MEDIATION 

REQUETE N° : RQ 2010/01 

PAYS : MAROC : CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE MARRAKECH – AGADIR 

 

 

I. Introduction 

L’Unité de la vérification de la conformité et de la médiation (CRMU) de la Banque a reçu le 19 juillet 

2010, une plainte au sujet du projet de construction de l’autoroute Marrakech - Agadir au Maroc. La 

plainte a été introduite par le « Centre de Développement de la Région du Tensift en abrégé CDRT » au 

nom du principal requérant, l’Association pour le développement de la province de Chichaoua et 

d’autres collectivités et personnes touchées par le projet, dont 12 exploitants agricoles le long de la 

RN8 et 8 propriétaires terriens du Douar de Sidi Mohamed Samba.  

CRMU avait été auparavant saisi le 23 avril 2010 par CDRT qui à cette époque n’avait  fourni aucune 

preuve démontrant 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 alors 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, le 11 mai 2010, une lettre au Bureau national de la banque à 

Rabat qui a permis à la Représentante résidente de saisir par lettre le 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. 

La requête remplissant les conditions préliminaires d’enregistrement en vertu du règlement du MII) et en 

application des paragraphes 19 et 20 de ce règlement,  elle a été consignée dans le registre des requêtes le 29 

juillet 2010 pour résolution des problèmes. Le registre des requêtes est publié sur le site Web de la Banque 

(www.afdb.org/irm) depuis le 02 août 2010. 

Les requérants soulèvent plusieurs questions de préjudice direct que certaines personnes et localités 

subiraient. Ils disent avoir saisi aussi bien les autorités nationales, provinciales, communales ainsi que 

la Société des Autoroutes du Maroc (ADM) et le bureau de la Banque au Maroc sans avoir obtenu  gain 

de cause jusqu’à la date de leur plainte.  

En se fondant sur l’examen préliminaire de la requête, CRMU a décidé d’engager dans un premier 

temps une opération de résolution des problèmes (médiation) entre la Direction et le personnel de la 

Banque d’une part, et les représentant des requérants d’autre part. Conformément au paragraphe 31 du 

Règlement du MII, la Direction de la Banque est tenue de fournir par écrit à CRMU, au plus tard le 31 

aout 2010, la preuve qu’elle s’est conformée ou entend se conformer aux politiques et procédures 

pertinentes du Groupe de la Banque.  

http://www.afdb.org/irm
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Faisant suite à cette décision, en vue de l’instruction du dossier, le département OITC a dépêché du 11 

au 23 aout 2010 une mission sur le terrain, dirigée par le chargé de projet et comprenant un expert 

environnementaliste, un expert socio-économiste et un expert en développement social.   

La mission a procédé sur place à une revue des documents disponibles sur la réalisation du projet et a 

ensuite visité le tronçon complet de l’autoroute en service de Marrakech à Agadir en passant bien 

évidemment dans les localités concernées par les plaintes notamment Sidi Mohammed samba, Jdida, 

Hssain, Imiliine, Taliint situé dans le district de  Imintanout, province de Chichaoua. Au cours de ces 

visites, elle s’est entretenue également avec toutes les parties prenantes (populations, représentants 

élus, représentants de l’état, ADM, représentant de CDRT).  

Les sections suivantes présentent : l’origine et historique du projet, les documents examinés et les 

principaux résultats relatifs à l’instruction de chacune des plaintes.  

 

Il convient de rappeler qu’en date du 10 août, l’organe d’exécution a transmis au bureau de la Banque à 

Rabat, ses réponses relatives auxdites plaintes. Le présent rapport en tient compte.  

 

II. Résultats de l’instruction 

 

2.1  Origine et historique du projet 

Les Conseils d’administrations de la Banque ont approuvé le 21 juillet 2006 le financement d’une 

partie du projet de construction d’une autoroute à deux fois deux voies, longue de 233,5 km entre 

Marrakech et Agadir. Le prêt de la Banque, d’un montant de 118,3 millions d’euros, finance 

spécifiquement les travaux  du tronçon Chichoua - Imintanout, long de 33 km, ainsi que les services de 

consultants pour la maitrise d’œuvre desdits travaux y compris tous les lots annexes du projet (gares de 

péage, signalisation, équipements de sécurité, clôture, plantation d’arganiers). La Société Nationale des 

Autoroutes du Maroc (ADM) est l’agence d’exécution du projet. 

Le projet a été approuvé par la Banque en mars 2006 et il est cofinancé par la Japon Investment 

Cooperation Agency  «JICA», le Fonds Arabe de Développement Economique et Social «FADES», le 

Fonds Koweïtien de Développement  «FKD» et la Banque Islamique de Développement «BID». 

L’objectif sectoriel est l’amélioration du niveau de vie des populations et la création d’emplois en 

soutenant le développement économique du pays et plus particulièrement les secteurs du tourisme et de 

l’agro-industrie. 

Au plan spécifique, le projet participera au renforcement des capacités de transports entre Marrakech et 

Agadir et l’amélioration du niveau de vie des populations de la zone du projet par le développement 

des activités productives ; il contribuera également à la réduction des coûts d’exploitation des véhicules 

et à l’amélioration de la sécurité de transport routier entre Marrakech et Agadir. 

En ce qui concerne ses impacts, le projet a été classé dans la catégorie environnementale 1 qui nécessite une 

étude d’impact environnemental et social (EIES) exhaustive.  

 

Le projet est conforme à la stratégie que la Banque se propose de mettre en œuvre au Maroc. 
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2.2  Revue des documents 

 

Les principaux documents consultés sont (i) le résumé de l’étude d’impact environnemental et 

social (EIES); (ii) le plan de gestion environnemental et social (PGES) notamment la matrice; (iii) le 

rapport d’évaluation, les PV de réunions entre ADM, entreprises et les différents plaignants, le rapport 

d’instruction des plaintes par ADM.  

 

Il ressort de la revue de ces documents que les mesures ont été prises pour atténuer les impacts négatifs 

identifiés.   

En effet, les mesures prises dans la phase de travaux concernent en premier lieu les précautions 

relatives à l’exploitation de chantiers (installation de chantier, routes d’accès, routes de déviation,  

dispositifs de stockage de  produits dangereux etc.). 

Les mesures prises en phase d’exploitation concernent principalement la remise en état de tous les sites 

d’extraction de matériaux ainsi que les pistes pour leur accès, la remise en état des sites de dépôts, la 

remise en état des clôtures agricoles touchées par le projet, la réalisation de voiries pour  la libre 

circulation des populations riveraines, du bétail et des engins agricoles. 

Par ailleurs, afin de minimiser les effets de chantier sur les activités des populations riveraines, le projet 

a prévu (cf. paragraphe 4.5.3 du rapport d’évaluation), la construction de 70 passages supérieurs (PS), 

12 passages inférieurs (PI), 22 passages véhicules (PV) et 16 passages piétons(PP).  

 

2.3  Examen des préoccupations des requérants 

Les requérants ont soulevé  huit (8) points de préoccupation (plaintes) concernant les effets immédiats  

des travaux de construction de l’autoroute Marrakech – Agadir qui, à leur avis, constituent des 

violations des politiques et procédures de la Banque africaine de développement. Ces points de 

préoccupation sont exposés ci-après en faisant ressortir le point de vue des parties prenantes ainsi que 

les appréciations de la mission BAD :  

 

Plainte n°1: Dégradation des maisons dans le  Douar Sidi Mohamed Samba et séparation du 

Douar de sa mosquée par l’autoroute. 

Exposé des faits :  

Huit (8) habitants du Douar Sidi Mohamed Samba situé au niveau de l’échangeur de Chichaoua 

(section RN8) se plaignent de fissures survenues dans leur logement respectif à la suite de l’utilisation 

d’explosifs et des travaux de compactage par l’entreprise Mak-Yol chargée des travaux.    

La population se plaint de la séparation du Douar et de sa mosquée par l’autoroute.  

Mesures prises par Autoroute du Maroc (ADM) pour traiter la plainte :  

Au sujet de la dégradation des logements : une visite de terrain pour constater les faits et identifier les 

mesures correctives, a été organisée par ADM le 24/02/10, en présence de représentants de la 

Commune, des services de l’équipement de Marrakech (DRET) et des plaignants.  

En date du 30/03/10 une mission d’expertise a été diligentée par ADM auprès du  laboratoire de 

contrôle et d’essai de matériaux (LPEE), pour identifier l’origine des dégâts causés. Celui-ci a conclu 

que les fissurations des habitations ne sont pas dues à l’utilisation des explosifs. Ce sont des 

constructions rurales sans structure en pisé (terre argileuse mélangée avec de la paille et des pierres). 

Ces dégradations seraient apparues courant aout 2009 et auraient évolué dans le temps. Par ailleurs, les 
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plaintes ont été formulées par les intéressés en février 2010 alors que l’entreprise n’a utilisé les 

explosifs qu’en juillet 2010, donc ultérieurement à la requête.  

Néanmoins, le 21/05/10, une seconde visite de terrain réunissant les mêmes personne que la précédente 

a permis de restituer les conclusions de l’expertise réalisée et d’annoncer aux plaignants la décision de 

l’entreprise, malgré qu’elle n’en soit pas responsable, de leur apporter une assistance pour la réparation 

de ces dégradations naturelles, en leur donnant des matériaux de construction (sable et ciment). Un 

procès-verbal de réception signé par les parties prenantes (entreprises/plaignants) indique l’octroi 

effectif de ces matériaux.  

Un seul habitant n’a pas accepté l’aide car il demande que sa maison soit entièrement refaite selon des 

nouveaux plans fournis par lui-même. 

Pour ce qui est de la séparation du Douar de sa mosquée, ADM précise que c’est la RN8 déjà existante 

et seulement réhabilitée qui sépare le Douar de sa mosquée. Et ce avant même la construction de 

l’autoroute. Durant les travaux, l’entreprise a mieux redimensionné la RN8 et à aménager des points de 

passage piétons pour permettre un accès protégé des habitants à leur mosquée.  

Appréciations de la mission BAD: 

Après examen des documents fournis par l’ADM et la visite sur le terrain en présence des représentants 

élus de la commune, de l’administration étatique, des plaignants et de l’ADM, la mission confirme les 

conclusions du Laboratoire. Elle confirme également que les 7 plaignants déclarent avoir effectivement 

reçu les dons en matériaux de construction et considèrent avoir obtenus satisfaction et par conséquent, 

l’affaire est close.  

Pour ce qui concerne la position de refus du 8
ième

 plaignant, que la mission n’a pu rencontrer, étant 

donné que la responsabilité de l’entreprise n’est pas établie et malgré toute  l’aide sociale substantielle 

apportée par celle-ci, une réponse favorable à cette demande de reconstruction totale ne parait pas du 

tout recevable. 

A propos de la séparation du Douar de sa mosquée, il ne s’agit pas d’une coupure d’accès à la mosquée 

créée par l’autoroute mais en fait d’une réhabilitation de la RN8 pour la rendre plus sécurisée pour les 

riverains. Elle confirme que des aménagements bénéfiques ont été faits par l’entreprise  sur demande 

d’ADM. Il est à noter que dans un but social, le parking de la mosquée a été aménagé y compris 

l’érection de  la clôture du mausolée du Marabout Sidi Mohammed  Samba. 

 

En conclusion, la plainte parait donc non justifiée. Les mesures prises par ADM et l’entreprise malgré 

qu’ils ne soient pas responsables des faits reprochés, sont fort appréciables. Elles ont été appréciées par 
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les plaignants à l’exception d’un seul. Les 7 plaignants se déclarent satisfaits et considèrent l’affaire 

close.  

Il est recommandé qu’ADM et l’entreprise approchent de nouveau le 8
ième

 plaignant pour lui donner 

encore une chance d’aide sociale à l’instar des 7 autres.  

 

  

  

  

  

Enseignements: 

Cette plainte n’a été qu’un prétexte pour ces populations pour réclamer davantage de  bénéfice direct de 

la construction de l’autoroute le long de leur localité. La visite sur site a permis de noter une précarité 

avérée de la population de cette localité. Les populations auraient espéré voir mener dans leur Douar, 

quelques actions en faveur de l’amélioration de leur habitat et la promotion d’activités génératrices de 

revenus (la construction de l’autoroute influe sur le petit commerce qu’ils développeraient pour 

survivre).   

 

Plainte n°2: Manque de passages piétons dans la zone de Bouafiren-Chichaoua sur le tronçon 

Chichaoua-Imintanout 

Exposé des faits :  

Certains habitants de cette zone se plaignent du manque de passages piétons reliant les deux rives de 

l’autoroute.  
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Mesures prises par Autoroute du Maroc (ADM) pour traiter la plainte : 

Dans ladite zone de l’autoroute, 4 points de passages conformes ont été construits conformément aux 

plans d’exécution des travaux et des normes autoroutières. Ces points de passage de dimension 4.5m x 

4.5m, permettent bien le passage d’une rive à l’autre aussi bien des personnes que des véhicules et 

animaux. (Cf. photos). 

Par ailleurs, dans le cadre du repliement du chantier, ADM prévoit que l’entreprise nettoie et cure 

l’ensemble les abords de ces passages.  

 

 

 

 

 

Appréciations de la mission BAD : 

La mission a eu l’occasion de constater que les 4 points de passage existaient bel et bien à chaque 450 

m de distance les uns des autres. Il s’agit des passages véhicules  PV79, PV87, PV 91 et PV97.  

En conclusion, cette plainte n’est pas justifiée. Le responsable de l’association a été amené à constater 

cet état de fait sur le terrain lors de la visite organisée avec lui le 18 août dans la matinée. 

Il est recommandé que l’entreprise procède au nettoyage et au curage des abords des passages et 

ouvrages en questions dans le cadre du repli du matériel de chantier.  

Enseignements: 

A priori, les responsables de l’association représentant les plaignants ne s’étaient pas vraiment 

préoccupés de savoir si la plainte était avérée ou non.  

 

Plainte n°3 : Manque d’ouvrages de rétablissement des communications et d’ouvrages 

hydrauliques permettant le passage des eaux de part et d’autres de l’autoroute dans le 

Douar JDIDA et Douar HSSAIN. 

Exposé des faits : 

Certains habitant des Douars de Jdida et Hssain situés sur le tronçon Chichaoua-Imintanout, reprochent 

un manque d’ouvrages de rétablissement des communications et d’ouvrages hydrauliques permettant le 

passage d’eau de part et d’autre de l’autoroute.  

Mesures prises par ADM pour traiter la plainte : 

Après une visite sur site, ADM a reconnu l’insuffisance des réalisations faites pour le rétablissement 

des séguias par des ouvrages hydrauliques (OH). A cet effet, les OH263, OH269B, OH276B, BrOH2 et 

BrOH3 ont été réalisés. C’est dans ce cadre que la  capacité de l’ouvrage OH269 a été augmentée.  

A propos, du problème lié au rétablissement des communications, soulevé par certains habitants du 

Douar de Jdida longeant la RN8, l’ADM l’a jugé non fondé, car il existe deux rétablissements , le 
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premier étant le PV 252 , le deuxième en passage supérieur  sur la RN8 à 900m dudit Douar, là il où 

étaient initialement situés. Aussi, le PV 252 est relayé par une piste aménagée jouxtant la clôture 

autoroutière et qui a pour fonction la desserte des propriétés riveraines 

Appréciations de la mission BAD : 

Les aménagements d’assainissement réalisés avant et après la plainte, sont conformes. Cependant du 

côté de la gare de péage, il y a lieu d’améliorer le système  de drainage des eaux de ruissellement en 

prolongeant le fossé en terre le long de la RN8 du côté de la gare de péage. Cette solution a été discutée 

avec les représentants du Douar, de la Commune et l’ADM. A l’issu de ces discussions, ADM  a 

promis de réaliser ces travaux d’amélioration dans les meilleurs délais sous réserve que le représentant 

des plaignants, en étroite collaboration avec les autorités locales, obtienne l’accord des propriétaires 

dont les terres sont situées le long du prolongement du fossé à réaliser.  

En ce qui concerne le rétablissement des communications évoqué, il existe déjà un passage supérieur de 

la RN8 reliant les deux rives situé à 900 m environ du Douar et un autre passage inférieur PV 252 à 

l’autoroute et la piste menant vers le Douar. (cf. photos). Il convient de mentionner que le problème 

relève plutôt d’une incompréhension des riverains qui ignoraient la fonction de la piste externe 

aménagée jouxtant la clôture d’emprise de l’autoroute qui a pour fonction la desserte des riverains. 

Cette incompréhension a été levée. 

 

  
  

 

En conclusion, la plainte relative au manque d’ouvrages hydraulique est en partie avérée surtout en ce 

qui concerne le non prolongement du fossé sur la rive du côté de la gare de péage. Les solutions 

entreprises par ADM ont contribué à résoudre les problèmes constatés.  

En plus des travaux déjà réalisés, la mission recommande qu’ADM et l’entreprise puissent prolonger le 

caniveau non maçonné le long de la RN8 du côté de la gare de péage en le calibrant convenablement et 

en le maçonnant. Les plaignants devront s’assurer d’avoir l’accord et l’adhésion des propriétaires 

riverains de ce caniveau avant que les travaux puissent démarrer dans un bref délai. 

Par contre celle relative aux rétablissements de communication (cheminements) n’est pas justifiée. 

Enseignements: 

Les problèmes évoqués résultent d’un manque de communication entre ADM et les populations 

riveraines dans la préparation et la réalisation des travaux. A un certain moment donné, ADM semble 

avoir laissé à l’entreprise seule l’initiative de discuter avec les populations.  
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Plainte n°4 : Dégâts des terres et habitation suite au changement du cours d’eau dans le Douar 

Imiliine (Commune de Oued El Bour). 

Exposé des faits : 

Faisant suite à l’extraction de matériaux de construction dans le lit de l’oued El Bour situé dans le 

Douar d’Imiliine pour la construction du tronçon de l’autoroute Imintanout-Argana, l’entreprise a 

provoqué un changement du cours d’eau qui a provoqué une inondation d’une partie de la localité ainsi 

que des dégâts sur les terres par le passage des engins de transport.  

Mesures prises par ADM pour traiter la plainte : 

ADM déclare  avoir pris les mesures correctives avec l’entreprise qui a remis en état les terres 

traversées et érigé une diguette pour réorienter l’écoulement vers son lit initial et éviter de nouvelles 

inondations de la zone précédemment touchée. 

Appréciations de la mission BAD : 

L’entreprise a en effet déjà réalisée des travaux correctifs cependant il y a lieu de réaménager et de 

renforcer la diguette, et procéder au régalage des berges érodées y compris l’enlèvement des pierres 

charriées par les crues sur les terrains immédiatement en aval de cette diguette.  

 

  
  

En conclusion, la plainte est justifiée. Dans le cadre de la remise en état des sites d’extraction de 

matériaux et dans le cadre du  repli de chantier, l’entreprise doit réaménager, renforcer la digue, et 

régler les berges érodées et procéder à l’enlèvement des pierres charriées par les crues sur les terrains 

immédiatement en aval de la diguette renforcée. 

Enseignements: 

Une meilleure concertation entre ADM, l’entreprise et les riverains propriétaires des terres traversées 

aurait évité tous les problèmes soulevés. 
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Plainte n°5 : Destruction de source d’eau et passage insuffisant dans le Douar Taliint (Commune 

d’Oued Elbour). 

Exposé des faits : 

Lors des travaux de construction de l’autoroute, l’entreprise aurait détruit une source d’eau « Ain » 

historique, culturel sacré qui constituait une des sources d’alimentation en eau du Douar. Le village se 

servant par ailleurs de retenues d’eau de pluies de manière traditionnelle. 

Les riverains estiment également que l’aménagement de passage d’une rive à l’autre de l’autoroute 

n’est pas suffisant : le passage réalisé est jugé ‘’trop petit’’ et il aurait fallu mettre en place également 

un passage supérieur.  

Mesures prises par ADM  : 

ADM considère cette plainte non fondée. En effet, elle estime qu’avec la construction du passage 

piétons PP68 de dimension 2,5mx2,5m (valeur normalisée), le passage des populations et  animaux est 

assuré d’une rive à l’autre de l’autoroute.    

Pour ce qui concerne la source, ADM, après consultation du journal de chantier et  des plans 

d’exécution, dit n’avoir pas relevé l’existence de cette source d’eau. 

Appréciations de la mission BAD : 

Lors de la visite du site en présence du responsable ADM, du responsable de l’association CDRT, 

représentant les plaignants et des populations du Douar, il a été relevé : un ouvrage hydraulique situé à 

environ 1 km de l’entrée du tunnel et qui est  bien dimensionné pour le drainage des eaux entre les deux 

rives de l’autoroute. En outre, un second ouvrage hydraulique (thalweg) situé à 500 m de l’entrée du 

tunnel et sert au drainage des eaux de ruissellement provenant  de la montagne et alimentant le lit de 

l’oued existant. 

Enfin, entre ces deux ouvrages hydrauliques, il existe bien un passage inférieur piéton PP68 de 

dimension 2,5mx2,5m dédié à la traversée des riverains. (cf. photos). L’accessibilité est de plain-pied. 

De part et d’autre des deux rives des pistes de cheminements piétons ont été réalisés.  

La demande de construction d’un passage supérieur piéton que le représentant de l’association aurait 

préféré n’est pas la solution idoine puisqu’elle ne permettrait pas le passage des animaux (n’étant pas 

de plain-pied) et la solution technique couterait bien plus cher tout en étant moins efficace 

. 

  

  

 

En conclusion, la  plainte sur l’insuffisance du passage piéton n’est pas fondée.  
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Pour ce qui concerne la source, il convient de relever que le « caractère ancien » de cette source ne 

signifie aucunement qu’elle constitue un vestige patrimonial ou autre  symbole culturel sacré.  

Nonobstant les points de vue différents d’ADM et des populations sur ce sujet, il faut relever le 

problème crucial d’approvisionnement à l’eau potable de ce Douar qui regroupe environ 150 foyers 

(1000 habitants). Dans un relief très accidenté, les populations n’ont que pour solution, la 

consommation d’eau argileuse de ruissellement que les femmes vont chercher loin de leurs habitations.  

Dans l’immédiat, sur la base des discussions avec les populations et le représentant de CDRT, il a été 

convenu d’aménager un bassin de rétention d’eau en aval du thalweg existant. ADM examinera dans 

les meilleurs délais les conditions de réalisation de cet ouvrage en relation avec  le CDRT en vue 

d’obtenir l’adhésion des populations à la réalisation de ce petit bassin de rétention.   

A moyen terme, il sera nécessaire de saisir les autorités et services compétents pour effectivement 

mettre en place un approvisionnement durable en eau potable pour le Douar en question. 

Enseignements: 

La mission relève encore une fois, un manque de communication entre les parties prenantes et une 

insuffisance d’implication respective et de  responsabilisation des populations riveraines concernées. 

La construction de l’autoroute aurait pu être un facteur structurant de réponse  à certains besoins vitaux 

de ces populations en mobilisant les communes, les services étatiques compétents et associations de la 

région. 

 

Plaintes n°6 & 7 : Destruction de barrage traditionnel et manque de passage de part et d’autre de 

l’autoroute dans le Douar Talmest et Mellal (Commune de Oued Elbour). 

Exposé des faits : 

Les populations des Douar de Talmest et Mellal situées le long du tronçon d’autoroute Imintanout-

Argana considèrent que l’entreprise a détruit un barrage traditionnel.  

Par ailleurs, elle estime qu’il n’y a pas de  passage d’une rive à l’autre de l’autoroute à cet endroit  

n’existe pas.  

Mesures prise par ADM: 

ADM indique que l’entreprise Technovia a procédé au dragage  du lit du petit barrage qui était 

inexploitable avant le démarrage des travaux parce que complètement sédimenté. L’extraction des 

matériaux a permis d’augmenter la capacité de retenue dudit barrage. Lesdits matériaux de dragage ont 

été utilisés sur l’autoroute pour des arrondis de crêtes et pour l’imperméabilisation au niveau des fossés 

et des cunettes (utile pour un assainissement efficace).  

Pour ce qui est de la communication entre les deux rives de l’autoroute, le  passage piétons PP68 de 

dimension 2,5mx2,5m, objet de la plainte n°5 précédente, assure bel et bien le passage des populations 

riveraines (puisque situé non loin de là).  

Par ailleurs, dans le voisinage du barrage, des pistes d’accès ont été aménagées à la demande des 

populations et leur bétail.  

Appréciations de la mission BAD : 

Concernant la destruction du barrage traditionnel, il n’en est rien. Bien au contraire, il a été constaté 

que  l’entreprise a amélioré la capacité de rétention d’eau du barrage traditionnel par dragage des 

sédiments, ce qui a permis de disposer de plus de ressource en eau pour les populations avoisinantes. 

Au sujet du manque de passage de part et d’autre de l’autoroute, il existe bien le passage piéton PP68  

pour les riverains dans le voisinage du barrage.  
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En conclusion ces deux plaintes ne sont pas justifiées. Au regard du PV signé en date du 5 août 2010 

entre l’association Amenzas et l’entreprise Technovia, un accord a été trouvé visant principalement 

l’aménagement de certains pistes, la réalisation d’une séguia dans les voisinages immédiat dans un 

délai de deux mois.   

Enseignements: 

Une meilleure communication entre ADM, l’entreprise et les populations riveraines ainsi qu’une 

meilleure implication de ces dernières dès le début aurait pu éviter ses plaintes. 

 

Plainte n°8 : Dégradation de la route reliant la RN8 à Bouabout 

Exposé des faits : 

Les populations de Bouabout estiment que le passage des engins a dégradé la route reliant la route RN8 

au Douar.  

Mesures prises par ADM pour traiter la plainte : 

ADM note que les engins de chantier ont emprunté des pistes de chantier réalisées à cet effet. Le 

passage sur ladite route n’a été qu’occasionnel. Elle relève que cette route a généré des problèmes pour 

le chantier dans la mesure où elle est étroite.  

Appréciations de la mission BAD : 

La mission a parcouru cette route sans constater de dégâts provoqués par le passage d’engins. 

Toutefois, dans un but social, l’entreprise pourrait renforcer le radier submersible existant.  

En  conclusion, cette plainte n’est pas justifiée dans la mesure où l’état de la route avant le début des 

travaux n’a pas changé après les travaux.  

Toutefois dans un but social il a été recommandé que l’entreprise avant son repli de matériel, réalise 

des travaux de renforcement de la dalle du radier  submersible déjà existante sur la route.   

Enseignements: 

Le dépôt de cette plainte traduit plutôt l’expression d’une doléance pour la réhabilitation de la route 

menant du douar vers la route nationale. 

 

 

 




