
1 
 

 
 
 
 

 
PROJET : AMELIORATION DE LA QUALITE ET DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 
 

RESUME DU PLAN ABREGE DE REINSTALLATION 
 
 
 

 
 

Chef d’équipe 
Belgacem BEN SASSI, 
Ingénieur en Chef Eau et 
Assainissement 

OWAS.2 

  William DAKPO, Coordinateur 
Régional en acquisitions 

ORPF.1 

  Mamadou YARO, 
Coordinateur Régional en 
gestion financière 

ORPF.2 

  Mohamed ELOUAHABI, 
Spécialiste en eau et 
assainissement 

MAFO/OWAS.2 

  Habib KAMOUN, Consultant, 
Analyste financier 

OWAS.2 

 Membre d’équipe Modeste KINANE, Spécialiste 
Principal en Environnement 

ONEC.3 

Equipe 
d’évaluation 

 Mohamed EL ARKOUBI, 
Chargé des Acquisitions 

MAFO/ORPF.1 

  Leila KILANI JAAFOR, 
Spécialiste en 
Développement Social 

MAFO/OSHD 

  Iman SERROKH, Assistante 
en Décaissement 

MAFO/FFCO.3 

  V. FAGBOHOUNI, Juriste 
Principal 

GECL.1 

 
 

 

  

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 



2 
 

Titre du projet : Amélioration de la qualité et du service de l’eau potable 

Pays : MAROC 

Numéro de projet : P-MA-E00-010 

Département : OWAS       Division: OWAS.2 

1. INTRODUCTION 
 

A la demande des autorités Marocaines, la Banque Africaine de Développement (BAD) compte 

soutenir la mise en œuvre du «Projet d’amélioration de la qualité et du service de l’eau potable» 

qui consiste au renforcement et à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de 

plusieurs agglomérations (Bouznika, Ben Slimane, Youssoufia et Safi) et à l’amélioration de la 

qualité d’eau au niveau du système de Bouregreg (aération artificielle au niveau du barrage SMBA 

et ozonation au niveau de la station de traitement existante) et des performances des systèmes 

d’AEP existants (diminuer les pertes, optimiser l’exploitation, …). 

 

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 2, au regard de la 

nature des travaux à entreprendre et des impacts environnementaux et sociaux qui sont 

d’importance faible à moyenne. L’exécution du projet nécessite l’expropriation pour cause 

d’utilité publique de moins de 200 personnes. Ces expropriations seront réalisées pour le passage 

de certaines conduites et de la construction de certains ouvrages de stockage et ce, vu qu’il est 

techniquement impossible de les éviter. Cependant, l’ONEE-Branche eau (appelé comme ONEE 

dans le présent document) a déployé tous les efforts pour s’assurer que ces expropriations soient 

minimisées.  Aucun déplacement physique n’est concerné par le projet et les biens affectés sont 

exclusivement des terrains agricoles. 

 

Conformément à la politique en matière de déplacement involontaire des populations de la BAD, 

un Plan Abrégé de réinstallation (PAR) doit être préparé pour ce projet. Ses objectifs sont de : (i) 

minimiser, autant que possible, les déplacements involontaires ; (ii) éviter dans la mesure du 

possible la destruction de biens et ; (iii) indemniser les personnes affectées pour compenser les 

pertes. Le PAR fait l’objet du présent document. Il définit les principes et les modalités de mise en 

place des actions d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet, et établit 

un budget approximatif qui sera intégré au coût du projet.  

 
2. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SA ZONE D'INFLUENCE 

 

2.1 Description du projet 

Au plan sectoriel, le projet a pour objectif d’améliorer les conditions de vie socio-économiques et 

sanitaires des populations par la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable en qualité et 

quantité suffisantes des centres urbains et ruraux concernés. 
 

Le projet a pour objectifs spécifiques le renforcement et la sécurisation de l’AEP dans plusieurs 

agglomérations (Bouznika, Ben Slimane, Youssoufia et Safi) et l’amélioration de la qualité d’eau 

(aération artificielle et ozonation) et des performances des systèmes d’AEP existants (diminuer les 

pertes, optimiser l’exploitation, …). 
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Le projet sera cofinancé par la Banque, l’ONEE, la BIRD et la BERD (en financement parallèle). 

La Banque le financera à hauteur de 88,85 millions d’EUR, soit environ 68,5 millions d’UC. Ce 

montant représente 50% du coût estimatif du projet et l’ONEE, avec la BIRD et la BERD1, 

financeront les 50% restantes. 

 

Les composantes du projet et leur description sommaire sont présentées dans le tableau 1 ci-

dessous. 
 

Tableau 1 : Composantes du projet2 
 Nom de la composante / sous composante Description des composantes 

 

A Renforcement de l’approvisionnement en eau potable des agglomérations urbaines 

 Sous-composante A.1 : Renforcement de 
l’AEP de Bouznika (y compris réhabilitation de 
la conduite d’adduction en amont) et de Ben 
Slimane 

 Pose de Conduites d’adduction et 
ouvrages connexes 

 Réservoirs (semi-enterrés et surélevés) 
 Stations de pompage 

 Sous-composante A.2 : Renforcement de 
l’AEP de Youssoufia et Safi Sud 

 Conduites d’adduction et ouvrages 
connexes 

 Equipements des stations de pompage et 
des réservoirs 

 Lignes électriques 

B Amélioration de la qualité d’eau au niveau du complexe de Bouregreg 

 Sous-composante B.1 : Aération artificielle au 
niveau du barrage SMBA 

 Système d’aération artificielle (aérateur et 
tuyauteries) 

 Compresseur d’air 
 Ligne électrique et poste de transformation 

 Sous-composante B.2 : Filière d’ozonation au 
niveau de la station de traitement existante 

 Ozoneurs et équipements connexes 
 Ouvrages hydrauliques et conduites 

d’amenée 

C Amélioration des performances des systèmes d’AEP existants 

 Réhabilitation des stations de traitement ; 
Renforcement des installations de 
production ; Renforcement de l’autonomie de 
stockage ; Amélioration des rendements des 
réseaux ; Installation des compteurs ; 
Recherche des fuites. 

 Réhabilitation des prises et conduites 
d’eau brute et des ouvrages des stations de 
traitement 

 Réhabilitation des stations de pompage 
 Réhabilitation des conduites d’adduction 
 Réservoirs de stockage 
 Débitmètres électriques 
 Compteurs mécaniques 
 Unités mobiles de recherche de fuite 

D Appui technique & gestion du projet  Etudes, contrôle et supervision des travaux 

Source : REP version février 2016 

 

2.2 Principales caractéristiques socioéconomiques de la Zone d’Intervention du Projet 

 

La zone du projet englobe toutes les provinces le long de l’axe Rabat-Casablanca et en particulier 

les provinces de Bouznika et Ben Slimane (dans le pôle économique de Rabat-Casablanca), ainsi 

                                                      
1 ONEE : 22,5 millions UC ≈ 29,2 millions EUR ; BERD : 12 millions UC ≈ 15,6 millions EUR et BIRD : 34 millions UC ≈ 44,1 
millions EUR. 
2 La BAD participera au financement de toutes ces composantes. 
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que les provinces de Youssoufia et de Safi (dans le pôle économique de Abda Doukkala) pour les 

composantes A et B et toute la zone du projet pour la composante C. 

 

La ville de Benslimane est située à mi-chemin de la capitale administrative (62Km) et la 

métropole Casablanca (55 Km), elle se trouve dans le prolongement de centres en plein essor, Tit 

Mellil, Ain Harrouda et Mohammedia au sud ; Skhirat, Temara au nord et Bouznika à l’ouest. Sa 

population est estimée à 60 100 habitants en 2015. Les communes rurales limitrophes à la ville de 

Ben Slimane sont prises en considération au niveau du calcul des besoins et dimensionnement de 

la conduite d’adduction.la population des Communes rurales limitrophes est comme suit : (i) 

Commune Rurale ziaida : 14581 habitants ; (ii) Commune rurale Ain Tizgha : 15692 habitants ; 

(iii) Commune rurale Bir Nasser : 4855 habitants ; (iv) Commune rurale Ouled Yahya Louta : 9430 

habitants.  

 

L’agriculture est l’activité la plus dominante dans l’économie de la Province de Benslimane. La 

Surface Agricole Utile (S.A.U) représente 55,8% de la superficie de la Province soit environ 

133.920 ha (3.767Ha irrigués, 130.153 bour) répartie sur 14.033 exploitations agricoles. Le reste 

étant occupé par les forêts avec 23,7% (56.988 ha). Les parcours et terrains incultes représentent 

20 % (49.119 ha). L’agriculture pratiquée est largement dominée par la céréaliculture suivie par 

ordre d’importance par les fourrages, les légumineuses, l’arboriculture et le maraîchage. 

 

La ville de Bouznika est située sur la Route Nationale N°1 à mi-chemin entre Rabat et Casablanca 

sur le littoral. Elle se limite à l’ouest par la commune urbaine Mansouria, à l’Est par la commune 

rurale Echarrat et au Sud par la commune rurale d’Ain Tizgha. La ville de Bouznika s’étale sur 

une superficie de 1905 ha. La population de la ville selon le recensement de 2014 est de 37 238 

habitants. La population de la zone de projet au niveau de la ville de Bouznika est de 45400 

personnes.  

 
 
La population de la zone concernée par le projet dans les villes de Youssoufia et Safi (dans la 

région de Doukkala Abda) est estimée à 123 532 habitants. Une bonne partie de cette population 

est jeune, puisque le pourcentage de personnes ayant l’âge entre 15 et 59 dépasse 50%. Le taux 

d’analphabétisme de la population âgée de 10 ans et plus, est largement supérieur à la moyenne 

nationale (43%). Dans la zone du projet à Youssoufia et Safi, l’agriculture occupe également une 

place importante dans la formation du tissu économique. En effet la SAU représente 70% de la 

superficie communale de l’air d’étude. L’activité agricole est considérée en deuxième rang 

d’importance parmi les activités pratiquées par la population de la région. L’agriculture dans la 

région est avant tout consacrée à la céréaliculture qui occupe en moyenne 80 % de sa SAU. Les 

principales cultures céréalières sont les suivantes : blé dur, blé tendre, maïs et orge. 

 

Le plateau de rhamna et ses environs immédiats s’individualisent au classement national avec les 

régions les plus productives du royaume, et ceci en terme de culture de céréales, oranger et 

l’olivier. Vu l’ampleur avec laquelle le sol a été exploité, les espaces naturels se sont trouvé en ilot 

très dégradés au dépend de l’expansion des terrains de cultures. 

 

On trouve actuellement très peu d’endroit dominés par des espèces naturelles; par contre la 

majorité ont été façonné et utilisé pour des cultures fruitières (olivier et oranger), maraichères et 

en grande partie céréalières. La végétation introduite ou plantée par l’homme comporte des 
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reboisements d’eucalyptus, de peuplier et des plantations d’arbres fruitiers (olivier,...etc.). Le reste 

de cette zone correspond aux champs de céréaliculture (orge et blé dur) et légumineuses (fève, 

lentille, haricots, pois-chiche,...etc.) et aux terrains incultes. Les cultures irriguées (par séguias 

traditionnelles suivant les courbes de niveau) se limitent à quelques parcelles de maraîchage 

(oignon, pomme de terre, tomate, poivron, pois, ...etc.) situées à proximité des méandres des oueds. 

 

Sur la plan sanitaire la zone du projet est caractérisée par : 

 

 Un taux de maladies d’origine hydrique de 22,9% en 2011 ; 

 Un taux de mortalité infanto-juvénile de moins de cinq ans de 30 pour 1000 en 2014 ; 

 Un taux de mortalité maternelle de 112 pour 100 000 habitants en 2014. 

 

Le taux de pauvreté global de la zone du projet est estimé en 2012 à 8,9%. 

 

 

2.3 Régimes fonciers 

 

Le système foncier marocain se caractérise par une multitude de régimes fonciers, qui peuvent être 

regroupés en deux catégories : 

 

 Les régimes domaniaux, représentant 3% de la SAU, et constitués par : (i) le domaine Public 

de l’Etat et des collectivités publiques ; (ii) le domaine Privé de l’Etat et des collectivités 

publiques ; (iii) le domaine Forestier ; 

 

 Les régimes non domaniaux constitués par : (i) les biens Habous, (1% de la SAU) ; (ii) les 

terres Collectives, (17% de la SAU) ; (iii) les terres Guichs, (3% de la SAU) ; (iv) les biens 

relevant de la propriété privée (ou Melk) représentant 76% de la SAU et qui se divisent eux-

mêmes en moulkia (biens non titrés mais dont la propriété est démontrée par des actes 

adulaires) et les biens titrés, inscrits sous un numéro sur les registres de la conservation 

foncière.  

 

3 IMPACTS POTENTIELS ET MESURES ASSOCIEES 

 

Les impacts au sens environnemental sont traités dans le Plan de Gestion Environnemental et 

Social (PGES) des travaux concernés. Il n’est présenté dans le présent PAR que les impacts positifs 

sur le plan socioéconomique et les impacts négatifs relatifs aux dégâts/expropriation portés aux 

terrains concernés.  

 

Le principal avantage attendu du projet est l’accroissement de la disponibilité quantitative et 

qualitative en eau qui contribuera à améliorer les conditions de vie des populations et leur santé, 

notamment la santé des enfants qui sera améliorée par la réduction des maladies d’origine 

hydrique. Sur le plan économique, ce projet contribuera à la réduction de la pauvreté en favorisant 

la création d’emplois temporaires durant les travaux et quelques autres emplois permanents 

additionnels pour l’exploitation des installations de l’ONEE-Branche Eau, et le développement 

économique de la région (création d’unités industrielles et touristiques). En outre, la disponibilité 

de l’eau aura une répercussion favorable sur la consolidation et l’émergence des activités 
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économiques des régions desservies (tourisme, services, industrie) dans le milieu urbain et des 

activités génératrices de revenus (AGR) dans le milieu rural.  

 

Le projet aura aussi un impact direct et certain sur les femmes qui, d’une part représentent environ 

51% de la population marocaine et constituent d’autre part le premier utilisateur d’eau pour les 

travaux ménagers notamment. La corvée d’eau (en particulier en milieux rural et péri-urbain) sera 

diminuée et leur permettra de développer des micro-activités économiques. Il améliorera les 

conditions de vie des populations (éducation, santé, emploi). Le secteur privé sera aussi concerné 

par les retombées positives du projet à travers la création d’opportunités lors de la réalisation des 

travaux et à travers le volume supplémentaire d’eau potable produit par le projet et qui permettra 

aux opérateurs privés dans le secteur touristique et industriel d’étendre leurs activités. 

 

De manière générale, l’ONEE cherche à poser les conduites le plus possible dans des emprises 

publiques, ce qui nécessite seulement une occupation temporaire et une indemnisation des dégâts 

causés pendant les travaux. L’ONEE travaille pour éviter au maximum de passer dans des 

propriétés privées, en vue de limiter les procédures d’expropriation. L’ONEE passe en revue la 

conception technique proposée sur la base des états parcellaires, en vue d’évaluer les possibilités 

techniques d’éviter au maximum les acquisitions, en particulier pour l’emplacement des 

infrastructures, qui, sur la base de l’expérience de l’ONEE, représente la majorité des acquisitions. 

Cette approche est cohérente avec les exigences de la sauvegarde opérationnelle 2 du SSI. Malgré 

l’ensemble des efforts déployés par l’ONEE, 158 terrains nus ou agricoles, seront affectés lors de 

la réalisation de certains travaux d’AEP de Ben Slimane, Bouznika, Youssoufia et Safi. Aucun 

bâti ni structure économique n’est impacté.  

 

Les expropriations foncières se feront par l’indemnisation. Une attention particulière sera portée 

pour s’assurer que, pour que les personnes vulnérables ne se retrouvent pas en situation plus 

précaire. Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel sont présentés de 

manière exhaustive dans les notes des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) des sous-

composantes AEP concernées.  

 

 

4. ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES 

 

Un inventaire des parcelles concernées par les expropriations est réalisé lors des études 

topographiques et parcellaires.  

 

4.1 Dossier parcellaire et personnes affectées 

 

Le nombre de terrains à exproprier est de 158 pour une superficie totale de 137 371 m2. Le nombre 

de personnes affectées est de 160. Tous ces propriétaires sont des hommes. Il est aussi important 

de noter que certains terrains appartiennent à plus d’une personne. Environ 100% des terrains 

concernes sont de type Melk (propriété privée).  

 

Le Melk est le statut prédominant au Maroc. Les terres Melk appartiennent à une ou plusieurs 

personnes qui en ont pleine jouissance. Les biens relevant de la propriété privée (ou melk) 
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représentant se divisent eux-mêmes en moulkia (biens non titrés mais dont la propriété est 

démontrée par des actes adulaires) et les biens titrés, inscrits sous un numéro sur les registres de la  

conservation foncière. La constitution marocaine garantissant le droit de propriété,  il ne peut être 

procédé à l’expropriation du Melk que dans les cas et dans les formes prévues par la loi. 

 

Les terrains appartenant au domaine public de l’Etat concernent 3511 m2 à Benslimane. Ils ne sont 

pas pris en compte dans le présent PAR. 

 

Tableau 2 : Type de bien et personnes affectées 
Province Commune 

concernée 
Type  de terrain  Superficie total 

(m2) 
Total Nombre de 

parcelles 

concernées 

Nombre de 

propriétaires 

concernés (même 

estimatif) 
Benslimane Echaratte Melk  

31179 
 

23 
23 

 

Bouznika 
 

Echaratte 
 

Melk 
 

3954 
 

1 
 

1 
Youssoufia Youssoufia Melk 8,855   13 15 
Safi El Ghiat Melk 9 909 

 
12 12 

 Ouled Selmane Melk 41 011 

 
53 53 

 Sebt Gzoula Melk 42 463 56 56 

TOTAL   137371 158 160 

 

 

Le tableau 2 ci-dessus donne les informations sur le type de bien et les personnes affectées. La 

taille des ménages dans la zone du projet est en moyenne de 6 personnes et est nettement au-dessus 

de a moyenne nationale qui est de 5,4. La population concernée de la zone du projet est jeune avec 

plus de 50% des personnes ayant entre 15 et 59 ans. Les personnes vulnérables concernent 

principalement celle ayant plus de 65 ans qui représentent la majeure partie des PAP. La seule 

mesure d’atténuation prévue est de leur accorder suffisamment de temps avant la prise de 

possession (voir tableau 3 sur la comparaison des procédures de la BAD et celles du Maroc). Le 

plan de communication qui sera mis en œuvre par la division communication de l’ONEE tiendra 

compte de ces aspects. 

 

Plus de 60% des personnes concernées ont l’agriculture au sens large (agriculture, foresterie et 

pêche) comme principale source de revenue. Le reste concerne les activités dans le secteur des 

services et de l’industrie (y compris Bâtiments et Travaux publics)3.  

 

Le projet n’implique pas de réinstallation/déplacement de personnes, habitations ou entité de 

production. Il ne contribue ni à créer ou intensifier la pauvreté ou la vulnérabilité parmi les 

personnes affectées.  

 

4.2 Situation de l’état de la procédure d’expropriation (en date du 20 mars 2016) 

 

                                                      
3 il s’agit de données très préliminaires qui ne seront considérées comme définitive que lorsque la 
propriété aura été confirmée pour chaque PAP. 
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Le formulaire A.2.1 permet à tout moment à l’ONEE de faire le point sur l’état d’avancement de 

la procédure d’expropriation. Le tableau 3 ci-dessous donne la situation en date du 30 janvier 2016. 

 

Tableau 3 : Etat de la procédure d’expropriation en date du 30 janvier 2016 

Action Benslimane Bouznika Youssoufia Safia 

Publication DUP 

au BO 

BO N° 5322 en 

date du 29 octobre 

2014 

BO N° 5283 en 

date du 29 Janvier 

2014 

BO N° 4980 

du 09/04/08 

En mars 2016 

CAE pour 

l’évaluation de la 

valeur du terrain 

Tenue le 

27/07/2015 et le 

29/10/2015 

Tenue le 

22/01/2015 

En cours En cours 

 

L’ONEE exploitera les données collectées grâce à la fiche A.2.1 pour détailler et mettre à jour les 

informations sur les PAP. 

 

 

 

5 CONSULTATION   

 

5.1 Exigences de la BAD 

 

Le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD requiert que : 

 

1. l’emprunteur réalise des consultations adéquates (à savoir consultation libre, préalable et 

informée) avec les communautés susceptibles d’être affectées par les impacts 

environnementaux et sociaux, et avec les acteurs locaux.  

2. le plan de réinstallation comporte une stratégie explicite d'information du public. 

 

L’objectif est d’assurer la participation des intervenants au cours du processus de consultation afin 

que les communautés touchées et les parties prenantes aient un accès opportun à l’information 

concernant les opérations de la BAD, sous des formes appropriées, et qu’elles soient consultées de 

façon significative sur les questions qui peuvent les toucher.  

 

5.2 Dispositions de la réglementation nationales 

 

La loi n° 7-81 impose à l’autorité expropriante l’accomplissement intégral de formalités 

réglementaires précises, dont la publicité et l’affichage des actes de déclaration d’utilité publique, 

et ce dans le but de bien informer les ayants droit et leur donner la possibilité de faire valoir leurs 

droits aux indemnisés. Des dispositions sont prises au niveau de la loi n° 7-81 et permettent de 

remplir les exigences du SSI de la BAD en matière de consultation évoquées au point 4.1. 

 

Concernant le premier point des exigences de la BAD, notamment la consultation libre, 

préalable et informée, selon l’article 10 du Dahir n° 1-81-254 (11 rejeb 1402) portant promulgation 

de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, 

l'acte de cessibilité doit être précédé d'une enquête administrative. L’enquête administrative inclut 

l’enquête publique. A cet effet, le projet dudit acte : 
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 est publié au Bulletin officiel (BO) et dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir 

les annonces légales ; 

 est déposé, accompagné d'un plan, au bureau de la commune où les intéressés peuvent en 

prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, à 

dater de sa publication au Bulletin Officiel. 

 

Le dossier de Déclaration d’Utilité Public (DUP) est remis au préfet de la zone concernée qui 

établit un arrêté permettant d'ouvrir l'enquête publique et d'en fixer la durée et de désigner un 

commissaire enquêteur. L'arrêté est publié au moins 8 jours avant le début de l'enquête et 

affiché pendant toute sa durée à la mairie concernée.  
 

Les personnes potentiellement affectées ou intéressées peuvent donc en prendre connaissance, de 

façon libre, préalable et informée et consigner sur le registre précité, leurs observations pendant 

un délai de deux mois, à dater de sa publication au BO. Ainsi, l’enquête administrative permet à 

la fois de recueillir les objections élevées à l’encontre de l’utilité publique du projet et les 

conditions de sa réalisation, et de faire apparaître les titulaires de droits portant sur les biens 

concernés par l’opération. Ainsi, les personnes affectées sont consultées dans le cadre de la 

procédure d’expropriation, une première fois dans le cadre de l’enquête publique préalable à la 

publication du décret d’expropriation, une deuxième fois lors de l’enquête administrative, puis une 

troisième fois dans le cadre des commissions de conciliation, au cours desquels chaque personne 

affectée se voit proposer le montant de la compensation telle que déterminée par la CAE. 

 

En dehors des PAP, l’ONEE organise lorsque nécessaire la consultation des parties prenantes dans 

le cadre de la réalisation des notes EIES/PGES des sous composantes concernées. 

 

Concernant le deuxième point, et pour renforcer la consultation, communication et participation 

de tous les acteurs, un plan de communication a été établit. Il sera piloté par le Département de la 

Coopération et de la Communication de l’ONEE. L’objectif du plan est d’assurer la fourniture 

d’informations pertinentes et compréhensibles par les parties prenantes cibles. Ce processus qui 

offrira des opportunités aux parties prenantes de recevoir une information juste sur le projet avant, 

au cours et à la fin des travaux. Il contribuera ainsi à minimiser les risques d’incompréhensions 

entre le projet les parties prenantes du fait du manque d’information.  

 

5.3 Etat de la participation publique 

 

Les populations bénéficiaires du Projet et potentiellement affectées par ses impacts sociaux, 

notamment les acquisitions de terrains, sont consultées à de multiples reprises lors des différentes 

phases de préparation du Projet :  

 

 L’ensemble des parties prenantes sont consultées à l’initiative de l’ONEE dans le cadre de 

la préparation des documents relatifs aux impacts environnementaux et sociaux du Projet, 

en cohérence avec les exigences du SSI ;  

 Les personnes affectées ont été consultées dans le cadre de la procédure d’expropriation, 

une première fois au cours de l’enquête publique (l’enquête administrative) préalable à la 

publication du décret d’expropriation. L’affichage des projets de décrets déclaratifs 

d’utilité publique dans les localités concernées par le projet. Ces consultations ont lieu en 
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octobre 2014 et janvier 2014 respectivement pour Benslimane et Bouznika. En mars 2015, 

les PAP pour Youssoufia ont été consultées dans le cadre de la procédure d’expropriation.  

Pour ce qui concerne Safi elles se sont tenues en mars 2016.  Cette phase a permis 

d’apporter certaines corrections ayant entrainées dans certains cas, la republication dans le 

BO.  

 Les personnes potentiellement affectées ont eu deux mois, selon la réglementation pour 

faire part de leurs observations sur l’enquête administrative. La phase de collecte et de 

documentation des observations des personnes potentiellement affectées a également été 

clôturée pour les projets de décrets publiés pour ces localités. 

 Il est prévu une autre séance de consultation dans le cadre des commissions de conciliation, 

au cours desquelles les montants de la compensation telle que déterminée par la 

Commission Administrative d’Expertise (CAE) sont communiqués aux PAP. Pour 

Bouznika le représentant des autorités locales de la zone a été saisi en date du 6 juin 2014 

pour la tenue de la CAE. Une seule PAP est concernée pour cette localité. 

 

 

5.4 Consultations futures 

 

Les commissions d’Expertise Administrative sont responsables de la fixation des prix unitaires et 

du montant des indemnisations à l’amiable. Ces commissions sont composée des membres 

suivants : (i) le pacha ou caïd, président, (ii) un représentant local du Ministère des Finances 

(Direction Générale des Impôts), (iii) la Direction des Domaines (iv) des représentants locaux des 

Ministères de l’Agriculture (v) le Haut-Commissariat aux Eaux et forêts (vi) un responsable de 

l’Administration de l’enregistrement et des timbres. 

 

La procédure administrative d’évaluation des indemnités est fixée par l’article 20 de la loi 7-81 et 

par l’article 7 de son décret d’application n° 2-82-382. L’indemnité évaluée par la CAE est souvent 

égale ou légèrement supérieure à la valeur marchande. 

 

Les consultations et concertations à venir seront davantage ciblées aux ayants droits car elles seront 

directement conduites par les commissions de conciliation prévues dans le cadre de la procédure 

d’expropriation, et porteront sur les questions d’expropriation et de compensation. Au cours de ces 

rencontres, les ayants droits : 

 

 pourront exprimer leurs inquiétudes, problèmes et suggestions et recevront les réponses et 

suggestions y afférentes ; 

 seront informés sur leurs droits et les systèmes de recours mis à leur disposition (voir 

procédures pour plus de détails). 

 

Au-delà des expropriations et pour renforcer la consultation et participation de tous les acteurs, un 

plan de communication a été établit  et sera mis en œuvre par le Département de la Coopération et 

de la Communication de l’ONEE. 

 

 

6. INDEMNISATION ET AIDE A LA REINSTALLATION 
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Les acquisitions de terrains pour les ouvrages du projet et les indemnisations versées pour 

compenser les dégâts seront effectuées selon les procédures d’indemnisation et d’expropriation 

régies par la loi N°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation 

temporaire, promulguée par dahir N°1-81-254 du 06 mai 1982. Cette loi régit les dispositions 

suivantes : (i) Déclaration d’utilité publique et cessibilité ; (ii) Effets des actes déclaratifs d’utilité 

publique et de cessibilité, (iii) Prononcé de l’expropriation, prise de possession et fixation des 

indemnités, (iv) Paiement ou consignation des indemnités, (vi) Voie de recours, (vii) Effets de 

l’expropriation, (viii) Dispositions diverses, (ix) Occupation temporaire, (x) Indemnité de plus-

value, (xi) Dispositions transitoires et d’application. 

 

Comme indiqué, il s’agit d’expropriation foncière sans déplacement de personnes. Le volet 

réinstallation n’est pas applicable. 

  

6.1 Méthode et procédures d’évaluation des biens affectés et de leur indemnisation 

 

Pour les terrains à acquérir, l’indemnité relative à la valeur vénale du terrain exproprié est 

déterminée sur la base de la superficie mesurée par l’Ingénieur Géomètre Topographe (IGT) agréé. 

Elle est versée au propriétaire de l’assiette foncière, pour le cas des particuliers et aux 

administrations de tutelles dans le cas des terrains collectifs, Guichs ou Habous. 

 

Quand il s’agit de terres mises en valeur, la loi reconnaît que tous les détenteurs de droits sont 

autorisés à percevoir une indemnisation, qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupants, 

usufruitiers, propriétaires d’arbres ou de tout autre aménagement existant sur les parcelles de 

terrain expropriées au moment de la déclaration d’utilité publique. 

 

A cet effet, quel que soit le régime foncier des terrains expropriés, les dégâts superficiels (cultures, 

arbres, etc.) , ainsi que les pertes de revenus y afférentes, seront constatés et indemnisés aux ayants 

droit. Le constat de l’état des lieux s’effectue en présence des ayants droit, de l’autorité locale, et 

du représentant de l’autorité expropriante. 

 

6.2 Evaluation des actifs affectés  

 

L’évaluation des éléments d’actifs affectés est faite par une Commission Administrative 

d’Evaluation (CAE), conformément à la loi N° 7-81 sur les expropriations. Elle se compose des 

membres permanents suivants : 

 

 Représentants des autorités locales des provinces concernées, 

 Présidents des communes concernées, 

 Représentant du service de l’enregistrement de la Direction régionale des impôts, 

 Représentants des Directions régionales des domaines, 

 Représentants de l’administration expropriante. 

 

Il peut y siéger au besoin, les membres suivants : 

 les représentants de certains services déconcentrés de l’Etat (Ministère de l’Intérieur, 

Ministère de l’Equipement, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Direction 

de l’Urbanisme, etc.), 
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 le représentant des autorités traditionnelles. 

 

La négociation du montant des indemnisations, aussi bien pour les dégâts superficiels que pour la 

valeur vénale des terrains (valeur marchande) se fait dans le cadre de cette commission. Ce montant 

est fixé sur la base des prix en cours sur le marché dans la région. 

 

Les critères d’évaluations prévus par la loi invitent les parties concernées à adopter une estimation 

écartant toute spéculation : seul le dommage actuel et certain est pris en considération, y compris 

la plus-value et la moins-value résultant de « l’annonce de l’ouvrage ou de l’opération projetée ». 

 

 

Article 20 : L'indemnité d'expropriation est fixée conformément aux règles ci-après : 

 elle ne doit indemniser que du dommage actuel et certain directement causé par 

l'expropriation ; elle ne peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect ; 

 elle est fixée d'après la valeur de l'immeuble au jour de la décision prononçant 

l'expropriation sans qu'il puisse être tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des 

constructions, plantations et améliorations faites, sans l'accord de l'expropriant, depuis la 

publication ou la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés 

frappées d'expropriation ; 

 l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser la valeur de l'immeuble au jour de la publication 

de l'acte de cessibilité ou de la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant 

les propriétés frappées d'expropriation. Il n'est pas tenu compte dans la détermination de 

cette valeur des éléments de hausse spéculative qui se seraient manifestés depuis l'acte 

déclaratif d'utilité publique. Toutefois, dans le cas où l'expropriant n'a pas déposé, dans un 

délai de six mois à compter de la publication de 

 l'acte de cessibilité ou de la notification de l'acte d'utilité publique désignant les immeubles 

frappés d'expropriation, la requête tendant à faire prononcer l'expropriation et fixer les 

indemnités ainsi celle demandant que soit ordonnée la prise de possession, la valeur que ne 

peut dépasser l'indemnité d'expropriation est celle de l'immeuble au jour où a lieu le dernier 

dépôt de l'une de ces requêtes au greffier du tribunal administratif ; 

 le cas échéant, l'indemnité est modifiée en considération de la plus-value ou de la moins-

value résultant pour la partie de l'immeuble non expropriée de l'annonce de l'ouvrage ou de 

l'opération projetée. 

 Chacun des éléments visés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus donne lieu à la fixation d'un chiffre. 

 

L’indemnité qui sera versée aux personnes affectées comprendra celui des terrains et des dégâts 

causés aux cultures et arbres. Les Ordres de Services ne seront établis que si le processus 

d’indemnisation est engagé, documenté et renseigné par parcelle expropriée au niveau des états 

n°A2.2 et A3.2 du plan de réinstallation, aussi bien pour les dégâts causés au cours des occupations 

temporaires (arbres et cultures) que pour la compensation des terrains expropriés. Le processus 

d’indemnisation des personnes affectées doit être finalisé et documenté au préalable du démarrage 

des travaux sur les parcelles concernées. 

 

6.3  Politique de la BAD et degré de conformité  
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Les mesures nationales Marocaines à prendre en compte en matière de compensation et 

réinstallation (sous forme d’indemnisation) sont pour la plupart en accord avec les exigences de la 

BAD et quelque unes en légère divergence. C’est ainsi que rien ne s’oppose à la prise en charge 

des irréguliers (sans titre foncier) dans le droit Marocain, ou encore à indemniser les manques à 

gagner pour les cultures et l’arboriculture. Concernant les groupes vulnérables, ils ne sont pas 

prévus expressément dans la législation, mais des discriminations positives peuvent être apportées. 

Pour ce projet, il est prévu de finaliser leur identification lorsque les PDD seront publiés. Une 

attention particulière sera accordée aux éventuelles personnes vulnérables dans le cadre du suivi 

évaluation.  

 

6. MECANISME DE RECOURS 

 

6.1 Critères d’éligibilité  

 

Les personnes affectées sont définies dans le présent projet comme les ‘’personnes qui, du fait du 

projet, risquent de perdre tout ou partie de leurs biens matériels et non matériels, tels que des terres 

productives, des locations ou des sources de revenu ceux. Ces personnes concernent : (i) 

propriétaire avec titre officiel ou traditionnel ; (ii) locataires et utilisateurs de la terre. 

 

6.2 Date limite d’éligibilité 

Selon l’article 10 de la loi 7-81, l'acte de cessibilité doit être précédé d'une enquête administrative. 

A cet effet, le projet dudit acte : (i) est publié au Bulletin officiel (BO) et dans un ou plusieurs 

journaux autorisés à recevoir les annonces légales ; (ii) est déposé, accompagné d'un plan, au 

bureau de la commune où les intéressés peuvent en prendre connaissance et présenter leurs 

observations pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au Bulletin Officiel. 

 

Pendant le délai fixé par l'article 10 de la loi7-81, les intéressés doivent faire connaître tous les 

fermiers, locataires et autres détenteurs de droits sur les immeubles, faute de quoi ils restent seuls 

chargés envers ces personnes des indemnités qu'elles pourraient réclamer. Tous autres tiers sont 

tenus, dans ce même délai, de se faire connaître sous peine d'être déchus de tout droit. L'expropriant 

est tenu de se faire délivrer par le conservateur de la propriété foncière un certificat donnant l'état 

des détenteurs de droits réels inscrits aux livres fonciers. Ce certificat peut être collectif. 

 

Pendant une période de deux ans à compter de la publication au Bulletin officiel de l'acte déclaratif 

d'utilité publique, aucune construction ne peut être élevée, aucune plantation ou amélioration ne 

peut être effectuée sans l'accord de l'expropriant sur les immeubles situés dans la zone fixée par 

ledit acte. 

 

6.2 Accord Amiable  

La procédure d’expropriation prévoit la possibilité de passer un accord à l’amiable entre le 

propriétaire et l’autorité expropriante, lorsqu’il y a accord sur l’indemnité. 

 

Cet accord est sanctionné par la signature d’un Procès-Verbal d’Accord à l’Amiable passé devant 

l’autorité locale et déposé à la conservation foncière pour le transfert de propriété, suite à quoi, 

l’expropriant s’acquitte l’intégralité de l’indemnité convenue au profit des ayants droit. 
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6.3 Consignation des Indemnisations à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 

Les montants des indemnisations fixées par la commission CAE au cours de la phase 

administrative, s’ils ne sont pas perçus directement par les expropriés dans le cadre d’un accord 

amiable, sont déposés à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) par l’expropriant. 

 

Ce dépôt est érigé en une obligation d’ordre public, non passible d’aucune atténuation ou 

dérogation. De par son caractère contraignant et obligatoire, l’acte de consignation n’est pas une 

simple opération de provision d’une créance mais il est assimilé à une « réquisition volontaire des 

fonds » de l’autorité expropriante auprès de la CDG. 

 

Il s’agit d’un procédé sécurisant, tant pour les deniers publics contre toute attitude dilatoire, que 

pour les ayants droit en cas de malversations ou actes frauduleux perpétrés par autrui. 

 

6.4 Voies de recours et phase judiciaire 

 

6.4.1 Voies de recours 

En cas d'échec de l'accord amiable, deux voies de recours existent : (i) un recours administratif 

auprès de la tutelle de l’expropriant, dans le cadre d’une renégociation à l’amiable, ou bien ; (ii) 

un recours à travers le Diwane el Madhalime (organisme d’intermédiation et de recours spécifique) 

et, le cas échéant, un recours judiciaire. 

 

 

 

6.4.2 Phase judiciaire 

La phase contentieuse requiert l’approbation et la publication préalable de l’acte de cessibilité, le 

Décret Définitif d’expropriation (DD). Ainsi, dès publication du DD et consignation des 

indemnités non réglées à l’amiable à la CDG, des requêtes de prise de possession (PP) et de 

transfert de propriété (TP) sont déposés au tribunal Administratif pour les parcelles n’ayant pas 

fait l’objet d’accords à l’amiable. Elle se déroule en quatre étapes successives : la prise de 

possession, le transfert de propriété, la fixation de l’indemnité et la déconsignation des indemnités 

au profit des ayant droits. 

 

L’expropriant doit saisir le tribunal de grande instance. Dans les deux mois suivant la saisine, sont 

organisées : i) une visite des lieux de la parcelle ; et ii) une rencontre entre les deux parties. Une 

audience est programmée après la visite des lieux avec les deux parties. Le juge donne 8 jours à 

l'exproprié et à l'expropriant pour trouver un accord amiable, passé ce délai il fixe l'indemnisation 

par ordonnance. 

 

De façon générale, toute personne touchée par le projet peut faire appel. La cour reçoit les plaintes 

et examine les procédures suivies avant de rendre son jugement.  

 

6.4.2.1 Prise de possession prononcée par le juge 

Le juge prononce la possession des terrains expropriés, après confirmation de l’utilité publique et 

la consignation effective, par l’expropriant, de l’indemnité provisoire 26 fixée par la Commission 

Administrative d’Evaluation (CAE) pendant la phase administrative. 
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En effet, le juge ne peut refuser l'autorisation de prise de possession des terrains que pour cause de 

nullité de la procédure, qui ne peut intervenir que si : 

 

 l’utilité publique du projet n’est pas reconnue ; 

 il décèle une irrégularité formelle dans la procédure (Phase Administrative) engagée par 

l’expropriant. 

 

Ainsi, l’ordonnance de prise de possession est conditionnée par la stricte conformité aux formalités 

en question. La loi 7-81 prévoit que les travaux sur terrains expropriés peuvent être entamés dès 

la décision du juge de prise de possession. 

 

6.4.2.2 Fixation de l’indemnité de compensation par le juge 

L’autorité judiciaire, chargée de l’évaluation de l’indemnité, peut maintenir l’indemnité 

prévisionnelle proposée par l’expropriant dans le cadre de la tentative d’accord à l’amiable, comme 

indemnité prévisionnelle. Cependant, les expropriés peuvent contester le montant de l’indemnité 

prévisionnelle devant le juge qui peut la réévaluer ou se faire aider par des experts, chaque fois 

qu’une difficulté d’évaluation se présente. 

 

6.4.2.3 Transfert de propriété 

Le transfert de propriété est l’étape finale de l’expropriation. Elle peut être prononcée par le juge 

dans des délais cours en absence de toute opposition. Cependant, elle est plus longue quand 

l’exproprié et/ou l’expropriant ne se sont pas mis d’accord sur le montant des indemnités 

compensatoires ou si le bien exproprié est entaché d’oppositions par des tiers consigné au niveau 

du registre d’observation pendant l’enquête administrative. 

 

6.4.2.4 Déconsignation des indemnités au profit des ayants droits 

Chaque fois qu’un jugement définitif de Transfert de propriété est prononcé et les formalités 

requises de publicité et d’affichage sont effectuées, une main levé sur l’indemnité consigné est 

délivrée aux ayants droits. 

 

7. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 

7.1 Responsabilités de mise en œuvre 

L’ONEE-Branche Eau est l’agence d’exécution du projet. La Direction Technique et Ingénierie et 

la Direction du Patrimoine, ainsi que les Directions Régionales concernées (DR2 et DR-3) auront 

la responsabilité de la gestion de tous les aspects techniques du projet, en étroite collaboration avec 

les autres Directions de l’ONEE. Il s’agit notamment de la Direction Assainissement et 

Environnement pour le suivi des mesures d’atténuation des impacts du projet sur l’environnement, 

la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) pour ce qui concerne le volet expropriation et la 

Direction de la Coopération et de la Communication pour le volet lié à la communication.  

 

La DAJ a les attributions suivantes : (i) l’identification en collaboration avec les services 

techniques de l’ONEE et les communes des activités foncières à réaliser pour la mise en œuvre du 

programme d’expropriation et de compensation ; (ii) la réalisation des recherches foncières auprès 

des organismes habilités en vue de bien cerner la situation juridique et foncière des terrains 

concernés par le programme d’expropriation et de compensation ; (iii) la planification et la 
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réalisation des opérations de régularisation foncière nécessaires ; (iv) l’élaboration des formalités 

nécessaires à l’apurement foncier : préparer les dossiers d’expropriation des parcelles pour la 

commission de conciliation (CC), participer aux travaux de la CC, procéder à l’enregistrement, 

aux paiements et aux suivis des dossiers d’expropriation ; (v) le suivi des dossiers judiciaires 

d’expropriation, en cas de procédure judiciaire ; (vi) l’enregistrement auprès des recettes des 

finances ; (vii) l’accomplissement des formalités d’immatriculation auprès de la conservation 

foncière ; et ; (viii) la gestion du patrimoine foncier (fiche de suivi, actualisation, etc.).  

 

 

 

En termes de capacité, le personnel de l’ONEE affecté au suivi du volet administratif et contentieux 

des expropriations se résume comme suit à la date 1 mars 2016 :  

 Direction régionale : Service des affaires juridiques et foncières (01 cadre juridique par DR 

et 01 technicien topographe)  

 Direction centrale : (02 Agents seront mobilisés pendant les phases administrative et 

contentieuse).  

 

L’ONEE a accumulé une grande expérience, dans le domaine des acquisitions foncières, 

principalement celui de l’expropriation, à travers le traitement de plus de 50.000 parcelles de 

terrain expropriées pour les besoins des projets d’AEP réalisés ( en moyenne 1650 parcelles par 

an). 

 

Cette expérience, lui a procuré la capacité de mener, conformément aux exigences en vigueur au 

Maroc et celles de la BAD, les procédures d’acquisition des terrains, malgré un contexte caractérisé 

par la complexité du système foncier marocain, lequel est régit, par les principes de droit 

traditionnel (droit musulman et coutumes locales) et par le régime d’immatriculation foncière. 

 

 

7.2 Calendrier 

Le planning général de la mise en œuvre de ces différentes étapes est présenté dans le tableau ci-

dessous. Compte tenu du fait que les différentes Directions Régionales ne sont pas au même stade 

d’avancement, un calendrier globale par principales étapes est préparé avec des précisions par 

localités si nécessaires (tableau 4). Etant donné que les acquisitions de terrains sont des prérequis 

pour les travaux, un suivi de la mise en œuvre du PAR et une mise à jour constante sera fait par la 

DAJ.  

 
C’est la DAJ qui est chargée de la supervision et du suivi des opérations de déplacement, de 

compensation, de recours et de résolution des conflits. Cette direction a une liaison fonctionnelle avec 

les départements techniques et administratifs et de ce fait assure les relations extérieures avec les 

administrations, la population, les avocats, les tribunaux et autres instances concernées. Cette Direction 

est charge de planifier et réaliser :  (i) les opérations d’acquisitions des terrains nécessaires pour 

l’exécution du projet ; (ii) l’expropriation et la libération d’emprise d’une façon générale, et ;  (iii) la 

programmation et la gestion des affaires juridiques et contentieuses.  

 

 

Tableau 4 : Calendrier global de mise en œuvre du PAR 
Etapes Responsabilités  Echéance 
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Consultations et 

communication 

DR concernée en collaboration 

avec DCM-DAJ (ONEE) 

Pour l’ensemble des phases 

restantes du projet 

Enclenchement des 

procédures spécifiées au 

niveau des dossiers préparés 

par le service technique et 

lancement des négociations 

DR concernée (ONEE) et 

commission de conciliation 

Au fur et à mesure qu’ils sont 

préparer.  

Enclenchement du processus 

d’indemnisation à l’amiable et 

constitution des dossiers 

d’expropriation 

DR concernée (ONEE) et 

commission de conciliation 

Dès que la notification est faite 

aux personnes affectées 

concernées  

Suivi des étapes 

d’approbation et de 

publication des DD  

 

DAJ (ONEE) Processus continu à partir de 

février 2016 

Indemnisation et  

immatriculation des 

propriétés acquises au nom de 

l’ONEE 

DAJ (ONEE) Processus continu, opérant à fur 

et à mesure de la clôture des 

dossiers 

Enclenchement de la phase 

judiciaire par le dépôt des 

enquêtes de prise de 

possession et transfert de 

propriété, mise à disposition 

des fonds requis et 

promulgation du décret 

d’expropriation 

DAJ (ONEE) Au cas par cas 

Prise de possession de la 

propriété 

DAJ (ONEE) Au cas par cas 

Suivi des dossiers en cours 

d’instruction 

DAJ (ONEE) Au cas par cas 

 

 

L’ONEE doit s’assurer que les acquisitions des terrains soient exécutées conformément aux 

exigences de la réglementation nationale en vigueur et celles de la sauvegarde opérationnelle 2 de 

la BAD. La responsabilité de l’ONEE s’étend également, pour les acquisitions à la charge des 

communes, de leur demander en vue de les documenter, un suivi régulier de l’état d’avancement 

des acquisitions des terrains dont elles ont la responsabilité. A ce niveau, l’ONEE est tenu de 

vérifier auprès des communes concernées, et avant le commencement des travaux, la mise à 

disposition des terrains requis, dûment justifiée et documenté.  

 

C’est la DAJ qui est chargée de la supervision et du suivi des opérations de déplacement, de 

compensation, de recours et de résolution des conflits. Cette direction a une liaison fonctionnelle 

avec les départements techniques et administratifs et de ce fait assure les relations extérieures avec 

les administrations, la population, les avocats, les tribunaux et autres instances concernées. Cette 

Direction est charge de planifier et réaliser : (i) les opérations d’acquisitions des terrains 

nécessaires pour l’exécution du projet ; (ii) l’expropriation et la libération d’emprise d’une façon 

générale, et ; (iii) la programmation et la gestion des affaires juridiques et contentieuses.  
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Après la clôture de l'enquête publique et le traitement des remarques du registre d'observations 

récupérés des Communes dans lesquelles le projet de décret d’expropriation a été affiché pendant 

deux mois, l’ONEE entame la préparation des dossiers des décrets définitifs d'expropriation pour 

les mettre en circuit d’approbation et de publication auprès du ministère de tutelle. En effet, il 

s’agit d’un processus engagé par le ministère de tutelle auprès du Ministère de l’Intérieur et le 

Secrétariat Général du Gouvernement. 

 

 

8. BUDGET DU PAR   

 

L’ONEE prend en charge le financement du PAR sur son propre budget d’investissement. Une 

provision annuelle est faite pour les acquisitions de terrains à travers le paiement des indemnités 

d’expropriation et de l’occupation temporaire. Cette provision tiendra compte de l’état 

d’avancement des dossiers d’expropriation pour chaque sous composante. 

 

Elle prend en charge aussi les frais de fonctionnement générés par la gestion des dossiers 

d’expropriation, notamment les frais judiciaires, les frais d’immatriculation et d’enregistrement, 

les honoraires de prestataires de service externes (avocats, notaires)…etc. Ces frais représentent 

en général 10% du budget prévisionnel pour l’expropriation. 

 

A la date du 20 mars 2016, le coût estimatif indicatif des terrains à exproprier est de   16 millions 

de Dirham décomposé comme indiqué dans le tableau 5 ci-dessous. Ce coût a été estimé sur la 

base des valeurs du m2 établit et des frais administratifs et de suivi. 

 

Tableau 5: coût du PAR  
Province Commune 

concernée 
Type  de terrain  Superficie total 

(m2) 
Valeur 

estimative des 

terrains 

(estimation en 

MAD) 

Valeur 

estimative des 

frais 

administratifs et 

divers 

(estimation en 

MAD) 

Benslimane Echaratte Melk  

31179 
 

9.353.700,00 
 

1.600.000,00 

 

Bouznika 
 

Echaratte 
 

Melk 
 

3954 
 

1.186.200,00 
 

180.000,00 

Youssoufia Youssoufia Melk 8,855     

Safi El Ghiat Melk 9 909 

 
198180 29727 

 Ouled Selmane Melk 41 011 

 

820220 123033 

 Sebt Gzoula Melk 42 463 1698520 254778 

TOTAL   137371 14,256,820 2,187,538 
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Ce budget sera constamment révisé et mis à jour à fur et à mesure que les informations 

deviennent plus précises. 

 

17. SUIVI ET EVALUATION  

 

La DAJ a développé des fiches et des mécanismes de suivi pour les questions d’expropriations 

foncières. Toute la procédure de suivi et bien maitrisée par la DAJ et sera appliquée au présent 

projet.  La DAJ assurera un suivi et une évaluation systématiques à quatre (4) niveaux : 

 

 Niveau 1 : Au moment de la budgétisation de la rubrique expropriation et occupation 

temporaire : vérifier et s’assurer que le budget alloués aux acquisitions des terrains 

nécessaires au projet sont planifiés ; 

 

 Niveau 2 : Au moment de lancement des appels d’offre pour la réalisation des travaux : 

s’assurer que toutes les procédures d’action foncière destinées à la mobilisation des terrains 

sont engagées par l’ONEE et par la commune chacun en ce qui le concerne. Ceci sera 

documenté ; 

 

 Niveau 3 : Au moment du démarrage des travaux: les Ordres de Services ne seront établis 

que si le processus d’indemnisation décrit est engagé, documenté et renseigné par parcelle 

expropriée au niveau des états n°A2.2 et A3.2 en annexe, aussi bien pour les dégâts causés 

au cours des occupations temporaires (arbres et cultures) que pour la compensation des 

terrains expropriés. L’indemnisation des dégâts occasionnés par l’occupation temporaire 

des parcelles affectées se fera après un état des lieux et l’évaluation des dégâts en présence 

des autorités locales. Le processus d’indemnisation des personnes affectées doit être 

finalisé et documenté au préalable du démarrage des travaux sur les parcelles concernées. 

 

 Niveau 4 : Avant la mise en services des installations : la prise de possession de tous les 

terrains expropriés est effective soit de manière amiable (l’indemnité étant versée aux 

ayants droit dûment justifié aussi bien, par l’ONEE que par la commune en ce qui le 

concerne) ou consigné à la CDG en vue d’une prise de possession par voie de justice (les 

documents justificatifs à l’appui). 

 

Le suivi des expropriations sera effectué et consigné, par les gestionnaires des acquisitions de 

terrain de la DAJ. Ces états seront renseignés, et seront disponibles en cas de besoins pour toute 

consultation. En particulier, le suivi des procédures d’expropriation et d’occupation temporaire, 

faisant état des personnes affectés et des dégâts à indemniser (états A2 et A3), sera transmis 

régulièrement à la BAD, dans le cadre des rapports semestriels d’avancement et autant de fois que 

demandé par la BAD pour la tenir informée des principales évolutions. 

 

Aussi, les missions de supervision de la BAD la revue à mi-parcours et l’évaluation finale intégrant 
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le rapport d'achèvement des organes d’exécution sera réalisé par la BAD au titre du suivi externe.  

 

 

Tableau 6 : Indicateur de suivi  

 
Phase du 

projet 

Paramètre 

de suivi 

Responsable Indicateurs / Période Objectifs de performances 

Avant 

approbation 

du projet 

par la BAD 

Préparation 

des dossiers 

techniques 

parcellaires 

ONEE/ 

DR 

Concernées  

 Note sur l’Etat 

d’avancement des 

expropriations/septembre 

2016 

Toutes les procédures 

d’expropriations sont 

enclenchées 

Lancement 

du projet 

par la BAD 

Accord avec 

les 

propriétaires  

ONEE 
 Nombre d’accords assorti 

de PV pour le lot 

concerné/avant l’OS pour 

le démarrage des travaux 

Accords avec tous les 

propriétaires affectés avant 

l’OS de démarrage des 

travaux sur le lot concerné 

Travaux sur 

les lots 

concernés 

Nombre de 

plaintes 

ONEE/DAJ 
 Nombre de plaintes 

reçus et traites 

 Aucune plainte en 

instance pendant les 

travaux sur le lot concerné 

 Zéro jour d’arrêt de 

travaux du fait des 

oppositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


