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Titre du projet : PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 1 

Pays : TUNISIE 

Numéro de projet : P-TN-DB0-013 

Département : OITC       Division : OITC.2 

 Introduction 

Le présent rapport constitue le résumé du Cadre de Réinstallation du Projet de Modernisation des 

Infrastructures Routières 1 qui porte sur les améliorations en termes d’aménagements, de 

constructions d’ouvrages d’art et de voie structurante du réseau classé en Tunisie. Ce résumé est 

préparé conformément aux procédures la Banque Africaine de Développement (BAD) et des 

politiques opérationnelles à travers son Système de Sauvegarde Intégré (SSI) pour les projets de 

Catégorie 1. 

Conformément à la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire, aux procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la BAD pour les projets de Catégorie 1, et à la 

législation tunisienne, le Ministère de l’Equipement (MEHAT) a élaboré un Cadre Plan de 

Réinstallation (CPR) des personnes affectées par le projet.. Il définit les principes et les modalités 

de mise en place des actions d’indemnisation des personnes affectées par le projet. Il identifie les 

catégories de personnes qui seront affectées par le projet, les modalités d’indemnisation, les 

responsabilités institutionnelles pour son exécution, le calendrier de mise en œuvre. Il est question : 

(i) compenser les personnes exerçant des activités agricoles et pastorales dans l’emprise des routes 

du projet pour la perte de revenu(s) et des structures au coût plein de remplacement avant leur 

déplacement, pour leur permettre de subsister pendant la période des travaux ; et (ii) d’encourager, 

par la consultation publique, leur participation à la planification et à la mise en œuvre du plan. 

1. Objectif du Cadre de Réinstallation  

Le Cadre Plan de Réinstallation (CPR) est un dispositif d'atténuation et de minimisation des effets 

de la réinstallation.  Il est réalisé lorsque que l'impact social sur la population du point de vue de 

déplacement de personnes, de pertes de terres, de ressources et d’activités n'est pas connu avec 

précision. Son but est de clarifier les règles applicables et identifier les principes directeurs et les 

procédures à suivre en vue d’évaluer, de dédommager et de porter assistance aux personnes 

négativement touchées par un Projet. Il vise spécifiquement à fournir un cadre en vue d’aider à 

améliorer et à rationaliser les procédures, normes juridiques et pratiques actuellement applicables 

aux évaluations environnementales et sociales portant sur la réinstallation involontaire. Ses objectifs 

sont : (i) minimiser, autant que possible, les déplacements involontaires ; (ii) éviter dans toute la 

mesure du possible la destruction de biens et (iii) indemniser les personnes affectées par la 

compensation de la perte de terres agro-pastorales, de bâti et d’équipement, (iv) d’apporter de 

l’assistance aux personnes affectées peut importe la légalité ou le régime foncier 

Le CPR va servir de base, à l’élaboration des futurs Plans de Réinstallation Complets ou Succincts 

(PCR ou PSR) lors de la mise en œuvre des sous projets. Il fournit également les informations 

nécessaires sur les textes réglementaires, les points de convergence et de divergence entre les 

dispositions légales traitant de l’expropriation et de l’indemnisation au plan national et la Politique 

Opérationnelle de la BAD, les Principes de l’indemnisation des biens affectés, les critères 

d’éligibilité et les catégories de personnes éligibles, etc. 

2.  Description du projet et de la Zone d'Influence du Projet  

2.1  Les composantes du PMIR 1 

Les Aménagements (totalisant 718.9 km), dont 375 km soit 73% dans les régions prioritaires (Béja, 

Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Tataouine, Gafsa, Kébili, et Tozeur), portent sur la 

réhabilitation y compris élargissement de chaussées à 7,60 m. Les travaux consistent principalement 

en : (i) la mise "hors d'eau" des chaussées et leur ré-calibrage; (ii) le renforcement des corps de 

chaussée d'épaisseur totale entre 25 cm et 35 cm pour les zones de structure faible, ou encore d’une 

couche de roulement en enrobé bitumineux pour les tronçons de portance suffisante, (iii) la mise en 

place de revêtement en enrobé d'épaisseur moyenne de 8 cm ou tout autre type de revêtement 

approprié ; (iv) le confortement des ouvrages de drainage et d'assainissement ; et (v) la mise en 
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place de dispositifs de sécurité et de protection ainsi que la signalisation verticale et horizontale. 

Ces travaux comprennent le déplacement éventuel des réseaux de concessionnaires pour les 

élargissements de chaussée, et la rectification du tracé pour les virages jugés dangereux nécessitant 

en conséquence des acquisitions de terrain tout en restant le plus possible dans les limites des 

emprises existantes.  

La construction d'Ouvrages d'Art (23 u), dont 16 soit 70% dans les régions prioritaires, répond au 

besoin urgent de mise à niveau des cassis et dalots dont les caractéristiques géométriques et 

hydrauliques ne sont pas cohérentes avec le niveau de service attendu sur le réseau classé. Les 

travaux comprennent les déviation aux nouveaux sites de franchissement identifiés, la construction 

de structures d'approche des ouvrages et des ouvrages proprement dits qui seront, selon les cas, des 

ponts dalles ou à poutres sous chaussée en béton armé ou précontraint, de portées comprises entre  

65 et 250 ml.  

Les routes en aménagements, la construction d’une voie structurante neuve sur 7,3 km en 

contournement de la ville de Thala dans le Gouvernorat de Kasserine et les ouvrages d’art sont 

présentés en annexe 1. 

2.2 Zone d’Intervention du Projet (ZIP)  

La zone d’influence du projet couvre tous les gouvernorats du pays, mis à part ceux de Tunis et de 

l’Ariana. Les composantes concernent respectivement : 21 gouvernorats pour les aménagements et 

la voie structurante de Thala, les ouvrages d’art prévus viennent compléter les aménagements 

programmés ainsi que ceux dans les tranches précédentes (projet routier 5 et 6) dans 20 

gouvernorats. La Tunisie est répartie en six régions géographiques intégrant les gouvernorats, pour 

des populations respectives suivantes : (i) Nord-Ouest (NO): Jendouba, Béja, Le Kef et Siliana : 

1 226 700 , (ii) Nord-est (NE): Bizerte, Tunis, l'Ariana, La Manouba, Ben Arous, Zaghouan et 

Nabeul 3 963 800 , (iii) Centre Ouest (CO) : Kairouan, Kasserine  et Sidi Bouzid, 1 418 000, (iv) 

Centre-Est (CE) : Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, 2 492 500, (v) Sud-Ouest (SO): Gafsa, Tozeur  

et Kébili, 598 600 , et (vi) Sud-Est (SE): Gabès, Médenine  et Tataouine, 974 100.  

3. Impacts Potentiels   

Les principaux impacts préoccupants en regard des composantes en présence de par leur nature 

décrites et présentés dans le résumé de l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 

(EESS). L’accent est porté sur les effets spécifiques aux déplacements de populations, aux 

acquisitions de terres sous l’angle spécifique du CPR.  

Phase de pré-construction.  Les aménagements,  constructions d’OA et de la voie structurante du 

contournement de Thala nécessitent l’acquisition sous le régime des règles d’expropriation pour 

utilité publique, de bandes de  terrains adjacents aux emprises existantes. Les surfaces des terrains 

privés concernées totalisent, en première instance, 95 ha, ils seront constitués de terrains privés (50 

ha) et de terrains publics (40 ha) essentiellement à vocation agricole. 5 ha de terrains privés pour le 

contournement du village de Thala et le nombre de parcelles concerné, s’établi à 748. Les 

expropriations foncières se feront sans déplacement de personnes. 

Concernant les installations de bases vie et la mobilisation des engins, les impacts négatifs attendus 

sont:  

i) La perturbation des activités exercées dans le voisinage immédiat de certaines routes ou pistes 

d’accès, ainsi que les cheminements des piétons. Des déviations seront nécessaires pour les 

tronçons en aménagement et pour les ouvrages d’art à construire.  

ii) des déplacements de réseaux, imposés par les travaux pour les tronçons en aménagements, 

notamment les réseaux de transport d’énergie, des TIC et d’AEP, ainsi que le déplacement de 

clôtures, le débroussaillage, l’arrachage de quelques arbres sera requise.  

iii) l’exploitation des carrières existantes pourra exacerber la gêne aux populations riveraines. 

 

En Phase de chantier : les principaux impacts négatifs attendus sont : 
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iv) L’élargissement des routes aménagées, l’augmentation de leur capacité et l’amélioration du trafic 

peuvent conduire au changement de l’utilisation actuelle de leurs abords. Ceci aussi peut avoir des 

conséquences en termes d’expropriation et de sécurité routière.  

v) L’affluence des populations venant des agglomérations voisines à la recherche d’emplois, pourra 

perturber les équilibres socioculturels aux niveaux des populations urbaines autochtones en termes 

de profanation des us et coutumes. 

vi) Le stockage des matériaux de construction des routes peut conduire à une dégradation provisoire 

des sols par compactage au niveau des aires de stockage et de manutention et au niveau des pistes 

de transport.  

vii) L’exploitation des zones d’emprunt, existantes ou nouvelles, peut aussi augmenter l’érosion des 

sols. Les gites d’emprunt non réhabilitées favorisent la stagnation d’eau insalubre.  

4. Cadre Institutionnel et juridique.   

4.1 Base réglementaire  

Le cadre juridique, pour l’acquisition des terres, l’indemnisation, la résolution des conflits et les 

procédures de recours en Tunisie, est régi par La loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, qui modifie 

et complète la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique ; et renforce les garanties légales du droit de 

propriété. L’article 10 porte création de la Commission de Reconnaissance et de 

Conciliation (CRC) dans chaque gouvernorat. Celle-ci est présidée par un magistrat. Son 

rôle fondamental consiste à conclure un accord entre les parties concernées par 

l’expropriation, sur la valeur du bien à exproprier. L'article 30 de cette même loi permet de 

procéder à une expertise judiciaire pour la réévaluation de la valeur des terrains. Elle insiste 

sur : (i) le caractère exceptionnel de l’expropriation pour utilité publique ; (ii) la nécessité de 

l’information du public sur l’intention d’expropriation par des affiches dans le gouvernorat, la 

délégation, la municipalité et la direction régionale des domaines de l’état et des affaires foncières 

concernés ; (iii) l’enregistrement des oppositions ; (iv) l’établissement d’un rapport sur le contenu 

de ces oppositions et de leur bien fondé.  

Les expropriations font l'objet d'un décret particulier. Les citoyens marquant leur désaccord 

concernant les montants des indemnités ont le droit de faire appel. Le Décret n°2003-1551 

du 2 Juillet 2003, fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de 

la CRC en matière d’expropriation et La note circulaire datée du 21 Février 2005 du 

Ministère du Domaine de l’Etat et des Affaires Foncières relative au fonctionnement de la 

commission de reconnaissance et de conciliation  

La loi N° 83-87 du 11 Novembre 1983 est relative à la protection des terres agricoles, en particulier 

l'article 2 qui insiste sur le fait que le changement de vocation de ces terres ne peut avoir lieu que 

dans des conditions généralement sévères. La Loi 16 de 1975 portant sur le code des eaux régit 

les terres agricoles comme des propriétés collectives. Ces terres peuvent être attribuées à 

l’Etat par les collectivités concernées dans le cadre de l’organisation de travaux d’intérêt 

public.  

La CRC se compose de : 

- un magistrat : président ; 

- un représentant du gouverneur : membre ;  

- le directeur régional des domaines de l’état et des affaires foncières : membre 

- un représentant du bénéficiaire de l’expropriation membre (Ministère ou société nationale) ; 

- le directeur régional de l’office de la topographie et de la cartographie : membre ; 

- l’expert des domaines de l’état : membre ; 

- un représentant de la conservation de la propriété foncière : membre ; 

- un représentant de la Municipalité (ou des Municipalités) du lieu de situation de l’immeuble 

exproprié : membre.  
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4.1 Dispositions d’expropriation  

Le cadre réglementaire Tunisien en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, prévoit 

la compensation dans les deux cas suivants : (i) pour les personnes détenant un terrain immatriculé, 

(ii) pour les terrains non immatriculés, la réglementation prévoit un affichage de 6 mois sur la 

propriété de l’occupant et s’il n y a pas opposition durant cette période l’occupant aura droit à la 

compensation.  

Le recours à l’expropriation n’est accessible que pour l’Etat et les établissements subordonnés et 

pour cause d’utilité publique. Il se fait dans les cas suivants :(i) Refus du propriétaire du principe 

même de vente, (ii) Prix jugé exorbitant par la CRC, (iii) Situation foncière de l’immeuble non 

apuré (cas d’hypothèque, de charges sur le titre foncier et le cadastre, etc…). 

4.2 Dispositions de consultations publiques 

La CRC autorise le MDEAF de procéder à la publicité de l’intention d’exproprier (information) 

après avoir rassemblé les données réelles et techniques afférentes au projet. Les personnes affectées 

par l’opération d’expropriation (PAP) sont conviées par la voie administrative pour assister aux 

réunions de la CRC pour négociation. L’affichage d’un mois concerne l’intention d’acquisition de 

terrains au moyen des documents et plans parcellaires concernant les terrains à acquérir pour le 

projet. 

Toute les personnes prétendant avoir un droit sur les terrains ou biens à acquérir  sont admises à 

faire opposition motivée auprès de la de la commission. En cas d’opposition, la commission procède 

aux enquêtes publiques nécessaires à cet effet et procèdent ainsi à la consultation de tous les 

intéressés. Les opposants sont conviés à celle ci par la voie administrative. Ils sont, ainsi que tous 

les autres intéressés, entendus et leurs observations sont consignées dans un procès – verbal définitif 

établi par la commission. Elle autorise l’élaboration des plans de morcellement définitifs  par le 

biais de l’ Office de la Topographie et du Cadastre (OTC) , du géomètre ou tout autre organisme 

dûment habilité à cet effet.  

4.3 Degré de conformité avec la politique de la Banque.  

La réglementation Tunisienne ne prévoit pas la réinstallation des personnes touchées par le projet 

mais plutôt l’indemnisation et la compensation. 

La Note d’Orientation de la BAD sur la Réinstallation Involontaire a pour objectif de : (i) Bien 

étudier la conception du projet pour éviter ou réduire dans la mesure du possible les déplacements 

de population envisageant des conceptions alternatives aux projets, (ii) Atténuer les incidences 

sociales négatives découlant de la perte de biens ou de restrictions liées à l’utilisation des terrains 

en accordant des compensations. 

Les mesures nationales Tunisiennes à prendre en compte en matière de compensation et 

réinstallation (sous forme d’indemnisation) telles que décrites ci-dessus sont en accord avec les 

exigences de la BAD sauf pour la réinstallation qui n’est pas prévue par la réglementation 

Tunisienne, le relogement non plus mais reste une alternative selon les circonstances et la 

disponibilité des moyens d’échange. 
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Tableau 1 : Cohérence entre la politique de la BAD et la réglementation Tunisienne 

Aspect de la 

comparaison 

POLITIQUE BAD CADRE TUNISIEN 

Concept Compensation et réinstallation due au 

déplacement physique, économique et culturel 

(améliorer ou tout au moins restaurer les 

conditions de vie ainsi que les moyens 

d’existence des personnes déplacées) 

Les personnes déplacées qui nécessitent une 

relocalisation, doivent bénéficier  

 d’une aide (des indemnités de 

déplacement) pendant la 

réinstallation. 

 de logements ou de terrains à bâtir, 

ou, selon les exigences posées, de 

terrains agricoles présentant une 

combinaison de potentiel productif, 

d’avantages géographiques et autres 

facteurs au moins équivalente aux 

avantages du site antérieur. 

 Aide après déplacement, quand 

s’avère nécessaire, pour une période 

transitoire d’une durée fondée sur une 

estimation raisonnable du temps 

probable nécessaire au rétablissement 

de leurs moyens d’existence et de 

leurs revenus. 

Une aide au développement qui s’ajouterait 

aux mesures de compensation, cas de perte des 

sources de revenu, telles que les viabilités des 

terrains, des mécanismes de crédit, la 

formation ou créations d’emploi 

Uniquement compensation monétaire. Plusieurs cas se 

présentent : 

1) L’acquisition à l’amiable et la cession volontaire 

peuvent se faire à titre gratuit ou moyennant une 

indemnisation. En effet la gratuité de la cession 

pour de petites parcelles est compensée par un 

avantage apporté par le projet. 

2) L’expropriation se fait obligatoirement par 

consignation d’une indemnité juste et préalable. 

3) Si le projet est réalisé sur une terre domaniale 

agricole en exploitation par un bail, le bail est 

résilié sur la partie du bien nécessaire au projet. 

Dans ce cas deux mesures de compensation se 

présentent : 

a. L’exploitant peut bénéficier d’une indemnité 

pour la valeur résiduelle des investissements 

sur la partie objet de l’expropriation. Selon le 

premier alinéa de l’article 3 de loi n°2003-25 

du 14 avril 2013 qui a remplacé celui de 

l’article 3 de loi n°76-85 du 11 Août 1976, les 

bâtiments dont une partie a été expropriée pour 

cause d’utilité publique seront achetés en 

entier si les propriétaires le requièrent par une 

déclaration formelle adressée par lettre 

recommandée avec accusé de réception durant 

la période d’affichage d’une copie du décret 

d’expropriation, avec une copie de 

morcellement définitif (30 jours). En outre et 

selon le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi 

n°76-85 du 11 Août 1976, il en est de même 

pour toute propriété foncière que 

l’expropriation réduit au quart de la superficie 

première à la double condition que la 

superficie de la parcelle non expropriée soit 

inférieure à dix ares et que l’exproprié ne 

possède aucun terrain contigu à cette parcelle 

et formant avec celle-ci une superficie du 

moins égale à dix ares. 

b. L’échange des parcelles agricoles de même 

valeur est possible. 

4) Occupation temporaire (accessibilité au projet), 

les PAPs sont indemnisées par l’entrepreneur pour couvrir 

les dégâts causés (l’abattage d’arbres, démolition de  

clôture) et il lui faut remettre la parcelle en état après 

l’achèvement des travaux 

Coût du 

remplacement 

Coût complet sans dépréciation (valeur 

vénale) y compris pertes de revenus, le cas 

échéant 

Les dégâts ou démolition des immeubles, 

causés par la procédure d’acquisition du 

terrain, indépendamment de leurs aspects 

juridiques et fonciers, sont compensés 

- Barème de valeur de marché de terrains et biens 

- les locataires des immeubles à exproprier ne sont pas 

indemnisés sur la perte du bien mais plutôt le propriétaire 

qui possède le contrat de vente sera indemnisé sur cette 

perte. Ce dernier doit indemniser le locataire 

pertes de 

cultures et de 

plantation 

Toutes pertes de cultures et de plantation sont 

compensées pour les exploitants du terrain. 

- Toutes pertes de culture et de plantation sont compensées 

pour les exploitants formels. Ces exploitants peuvent 

être : 
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 Les propriétaires du terrain ; 

 Personnes qui ont un contrat de location ; 

 Les exploitants d’un terrain appartenant au 

domaine de l’état ; 

- Les exploitants informels sont ceux qui occupent un 

terrain privé (sans contrat de location). Tous dégâts ou 

démolition des bâtiments construits par les occupants 

informels d’un terrain immatriculé privé sont compensés 

au propriétaire du terrain. 

- les locataires des immeubles à exproprier ne sont pas 

indemnisés sur la perte du bien mais plutôt le propriétaire 

qui possède le contrat de vente sera indemnisé sur cette 

perte. Ce dernier doit indemniser le locataire. 

Eligibilité des 

personnes 

ayant droit à 

une 

compensation 

Personnes affectées par les différents sous-

projets, avec et sans titre juridique de 

propriété, dont les terrains, propriétés ou les 

entreprises/commerces seront acquis pour 

l’exécution du PMIR1 

- Personnes ayant un titre de propriété sur un terrain 

immatriculé 

- Les présumés de propriété d’un immeuble non 

immatriculé , l’article 25 de la loi n°76-85 du 11 Aout 1976 

prévoit dans ce cas de faire la publicité sur la propriété et 

s’il n’y a pas objection il est procédé au payement. S’il y a 

objection : un jugement auprès des tribunaux pour pouvoir 

justifier le vrai propriétaire et procéder au paiement  

- Les occupants ou exploitants qui possèdent un 

contrat de bail, un fonds de commerce, un contrat de 

location, etc.) 

- Les occupants informels d’un immeuble appartenant 

aux domaines de l’état (indemnité en surface après accord 

du MDEAF). 

Consultation 

des PAP 

Les PAPs sont informées et consultées des 

options qui leur sont ouvertes et des droits se 

rattachant à la réinstallation 

- Les PAPs sont informées préalablement de l’intention 

d’acquisition, durant la phase d’études (par affichage) 

- Les attributions 2) et 3) de la CRC montrent que les 

PAPs sont informées .puis consultés durant l’enquete 

publique 

Exécution de 

l’expropriation 

et la 

compensation  

Les mesures de compensation dans la forme 

prévue (monétaire ou réinstallation), mesure 

d’accompagnement et suivi sont mises en 

place avant l’expropriation 

La compensation se fait avant l’expropriation 

S’il y a entente avec la personne affectée, un contrat sera 

établi et la personne sera indemnisée 

S’il y a refus, il y aura recours à l’expropriation et la valeur 

de la parcelle sera consignée à la trésorerie générale en 

attendant le jugement par les tribunaux  

 

5. Responsabilité Organisationnelle  

5.1 Dispositions et responsabilités institutionnelles en Tunisie  

Suivant les dispositions institutionnelles tunisiennes, la responsabilité du suivi du Plans spécifiques 

de Réinstallation sera organisée et présidée par le MEHAT/DGPC en sa qualité de Maitre 

d’Ouvrage et sa structure dédiée à la Programmation et au Suivi des Projets (DPSP). Elle intègre en 

son sein  l’Unité de Gestion du Programme Routier (UGP) chargée de veiller à l’élaboration et à la 

mise en œuvre des Plans de Réinstallation spécifiques pour le compte du Gouvernement Tunisien. 

L’UGP s’assurera du bon déroulement de ces Plans de réinstallation spécifiques relatifs à chaque 

sous projet, et s’appuiera sur les services des Délégations Régionales de l’Equipement (DREHAT). 

La DGPC a fait réaliser les levés topographiques parcellaires des emprises, qui a permis une 

première identification des biens, des plantations et des terrains agro-pastoraux à libérer. Le 

MEHAT confie, par la suite, à l’Office de la Topographie et du Cadastre (OTC), la réalisation de la 

délimitation définitive de tous les biens à exproprier. 

L’UGP assurera, la maîtrise d’œuvre du Cadre Plan de Réinstallation et organisera les Comité 

Régionaux de leur Suivi qui comprennent les représentants des structures suivantes : (i) DGPC, (ii) 

DREHAT des gouvernorats concernés, (iii) Ministère de la Justice, (iv) Ministère de l’intérieur, (v) 
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Ministère du Domaine de l’Etat, (vi) Ministère des Finances, et (vii) Commissariat Régional du 

Développement Agricoles (CRDA) des gouvernorats concernés .  

La Maîtrise d’œuvre du CPR sera assurée par le Comité conjoint de suivi du Cadre Plan de 

Réinstallation (CCPR), spécialement constitué pour cette opération par 2 membres de l’UGP, 1 

membre de la Direction Générale des Affaires Foncières et du Contentieux (MEHAT/DGAFJC), 1 

membre de la Direction Générale d'acquisition et délimitation (MDEAF/DGAD) et un Comptable 

public qui aura en charge l’introduction des demandes d’engagements auprès du Ministère des 

Finances. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire / Ministère du Domaine de l’Etat et des Affaires Foncières 

(MEHAT/MDEAF) à travers l’UGP /DPSP. Le CCPR sera domicilié dans les locaux du MEHAT. 

Les personnes affectées recevront une compensation financière. Cette indemnisation, qui doit 

correspondre à la valeur vénale de tous les biens dont chaque personne affectée par le projet aura 

été dépossédée, sera effectuée par les Commissions de Reconnaissance et de Conciliation (CRC). 

Celles-ci seront mises en place au siège des  gouvernorats concernés pour : 

(i)  procéder a la reconnaissance de la situation légale et matérielle des biens à exproprier au vu : (a) 

d'un dossier élaboré par la partie concernée par l'expropriation, comportant les documents et les 

études relatifs au projet à réaliser ; (b) les enquêtes effectuées concernant les biens à exproprier ; 

(c)les ayant-droits et autres titulaires de droits existants sur les biens ; et  

(ii)  œuvrer pour la conclusion d'un accord entre les parties concernées par l'expropriation sur la 

valeur des biens à exproprier, et ce, dans un délai de deux mois de la date de sa saisie 

renouvelable une seule fois pour une période d'un mois. A cette fin, elle dispose de toutes les 

prérogatives nécessaires en vue de reconnaitre les ayant-droits à la date de sa saisine. 

5.2 Besoin de Renforcement des capacités,  

Les plans de réinstallation, par sous projet des composantes aménagement, voie structurante et 

ouvrages d’art, prévoient la mise en place d’une commission de mise en œuvre rattachée à chaque 

Délégation Régionale de l’Equipement du gouvernorat concerné. Cette commission sera appuyée 

par des prestataires extérieurs : (i) en expertise foncière et immobilière, en relation avec le Ministère 

des Domaines de l’Etat ; (ii) d’un avocat pour le suivi des intérêts de l’Administration relatifs aux 

litiges éventuels, (rattaché à la Direction Générale du Contentieux et des Affaires Juridiques et du 

Foncier ); (iii) des Omdas pour leur contribution à la sensibilisation et à l’information ; et (iv) des 

services décentralisés (DREHAT, CRDA, …). 

5.3 Organisation de l’exécution des Plans spécifiques de Réinstallation,  

En conformité à la fois avec la réglementation tunisienne , à la politique de la BAD, et au présent 

Cadre Plan de Réinstallation, la commission régionale de mise en œuvre rattachée aux DREHAT 

est créée en vue de l’élaboration des Plans de Réinstallations spécifiques aux sous projets qui 

nécessitent des acquisitions , résoudre les différents litiges à l’amiable et trouver les solutions 

convenables aux concernés et s’assurer que les nouveaux moyens offerts garantissent les mêmes 

conditions de vie. Il est à noter que cette mesure reste exceptionnelle et non réglementaire. Les 

différents Plans de Réinstallation (Complets ou Succints) seront soumis à la Banque au fur et à 

mesure de leur élaboration, par gouvernorat (DREHAT) et par le biais de l’UGP/DGPC du 

Ministère de Tutelle (MEHAT). 

La procédure d’indemnisation comporte les étapes suivantes pour le succès de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique.  

1) Divulgation et informations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes 

d’indemnisation : (a) Elle consiste à effectuer le recensement détaillé (étude parcellaire), afin 

de faire connaitre aux populations les critères d’éligibilité ainsi que les principes 

d’indemnisation qui guideront l’estimation des pertes et qui seront la base de toutes les 

décisions en matière de compensation. (b) Ce recensement est expertisé par les services du 

Ministère des Domaines de l’Etat en collaboration avec les services décentralisés du MEHAT 

(DREHAT). Ceci réduit considérablement les litiges futurs. Les consultations avec les PAP 
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contribueront à l’établissement d’un large consensus sur les hypothèses de base, lorsqu’elles 

sont jugées justes et équitables. Elles  faciliteront l’acceptation des indemnités estimées à partir 

de ces hypothèses (l’expertise est du ressort du domaine de l’état exclusivement sur la base de 

critères et paramètres établis par eux). 

2) Les travaux de la Commission de Reconnaissance et de Conciliation: consistent à : (a) 

Estimer les pertes individuelles : se basant sur les principes d’indemnisation développés en 

consultation avec les personnes affectées, il sera procédé à l’évaluation des pertes individuelles 

et/ou collectives (cas de succession). (b) Négocier les compensations accordées avec les 

personnes affectées : présentation sur une base individuelle, des résultats de l’estimation des 

pertes les concernant et la détermination d’un commun accord si l’indemnité est acceptable. La 

divulgation de l’estimation sera accompagnée d’une présentation des hypothèses de calcul afin 

que les personnes affectées puissent évaluer le bien fondé de la compensation offerte. Dans le 

cas ou les personnes affectées jugeraient qu’aucune des options offertes n’est satisfaisante, 

elles devront être informées des recours à leur disposition. (c) Conclusion d’ententes et/ou 

tentative de médiation : s’il y a accord aux négociations avec la CRC .Il sera notifié dans les 

PV le prix et le montant de l’indemnisation qui seront la base lors de l’élaboration des contrats 

d’acquisition des terrains pour le projet. (d) Etablir le Rapport d’achèvement des travaux de 

la CRC. 

3)  Paiement des indemnités : Après l’élaboration des contrats et le transfert de la propriété 

au Domaine Public Routier, il est  procédé par le comptable des DREHAT à la main levée sur le 

montant consigné à la Trésorerie Publique au profit du compte de la personne concernée par 

l’opération. 

Les montants des indemnités sont consignés dans la trésorerie et le propriétaire sera payé s’il y a 

consentement ou après le jugement des tribunaux dans le cas contraire. 

L’exécution des Plans de Réinstallation des sous projets est entièrement à la charge de l’Etat 

Tunisien. Les fonds destinés aux dépenses du plan proviennent du Ministère des Finances (budget 

de l’Etat). Il fera l’objet d’une évaluation externe à la fin du projet sous la forme d’Audit, au travers 

duquel il sera vérifié qu’aucune personne ne perde de moyens de subsistances dans le cadre du 

programme. Des rapports de suivi confirmeront que les compensations ont été versées 

adéquatement. 

5.4 Mécanismes de règlement des différents et de recours 

Dans la pratique, les plaintes et conflits susceptibles d’apparaitre  au cours de la mise en œuvre d'un 

Plan de Réinstallation (Complet ou Abrégé) peuvent être les suivants: (i) Erreurs dans 

l'identification et l'évaluation des biens, (ii) Désaccord sur les limites de parcelles, soit entre la 

personne affectée et l'agence d'expropriation, ou entre deux voisins, (iii) Conflit sur la propriété 

d'un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le propriétaire du même bien), (iv) 

Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien, (v) Successions, divorces, et autres 

problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même 

famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d'un bien donné, (vi) Conflit sur la propriété 

d'une entreprise ou activité commerciale (par exemple, le propriétaire du fonds et l'exploitant sont 

des personnes différentes, ce qui donne lieu à des conflits sur le partage de l'indemnisation). 

La DGPC/UGP, par le biais des DREHAT en rapport avec les Comité Reconnaissance et de 

Conciliation (CRC), mettra en place un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges faisant 

appel à l'explication et à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en conservant 

bien sûr la possibilité de recourir à la justice, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des 

procédures précisées plus loin. Il comprendra deux étapes principales : (i) L'enregistrement de la 

plainte ou du litige, (ii) Le traitement amiable, en trois niveaux successifs: (a) Traitement interne, 

(b) En cas d'échec du niveau 1, médiation amiable informelle menée par des médiateurs 

indépendants, (c) En cas d'échec du niveau 2, il y a recours au Médiateur. 

Si la CRC n’arrive pas à un accord entre l’expropriant et les expropriés ou s’il y a litige sur le fond 

du droit ou la qualité des requérants, il y a cas de recours à l’expropriation pour utilité publique. Le 
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décret d’expropriation, accompagné d’un plan de morcellement définitif ou d’un plan définitif selon 

le cas, est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et fait mention de 

l’accomplissement de ces formalités. Une fois le décret d’expropriation publié, les actions suivantes 

sont du ressort du tribunal de première instance territorialement compétent. Dans un délai de trois 

mois à compter de la première audience à laquelle a été désignée l’affaire, le tribunal prononce un 

jugement : (i) fixant l’indemnité d’expropriation, qui est opposable à tous ayant-droits éventuels à 

quelque époque qu’ils se manifestent ; (ii) autorisant le MEHAT à prendre possession du bien 

exproprié après consignation de l’indemnité d’expropriation à la trésorerie générale de Tunisie ; 

l’administration consigne le montant de l’indemnisation prononcé par le jugement et procède à la 

prise de possession des terrains. 

Le propriétaire peut bénéficier du montant proposé par la commission en attendant les jugements 

définitifs pour avoir le complément du montant fixé par les jugements. Le propriétaire passe à la 

deuxième instance ( le délai de 3mois peut augmenter considérablement et est tributaire des 

procédures judiciaires) et à la cassation (3mois, ce délai peut augmenter considérablement et est 

tributaire des procédures judiciaires) enfin le propriétaire peut avoir la totalité du montant prononcé 

par les différents jugements. 

Le Cadre Social 

Le Cadre Social est une Commission Régionale au sein du Gouvernorat Régional. Il est présidé par 

le Gouverneur. Il comprend en outre des représentants de l’administration responsable du projet 

ainsi que des représentants du domaine de l’Etat.  

Le Cadre Social traitera tous les PAPs rencontrées lors du recensement ne disposant pas de titres de 

propriétés formels ainsi que les groupes vulnérables disposant, ou non, de titre de propriétés. ,  

Ces PAPs seront prises en charge par la commission régionale en vue de les compenser et leur 

fournir l'aide nécessaire afin qu'elles puissent retrouver une source de revenu équivalente avant le 

démarrage des travaux y compris tous les frais liés à une éventuelle réinstallation ou à une reprise 

d’activité. 

Dans le cadre social, les occupants et les exploitants informels des immeubles, ainsi que les 

personnes risquant de perdre des sources de revenus et se trouvant dans l’emprise du projet sont 

compensés de la même manière que les occupants et les exploitants formels. 
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Procédure à l'amiable

1-MEHAT/DGAFJC/DAF

Etablissement des arrêtés de consignation

2-MEHAT/DGPC/Service comptabilité

Consignation de l'indemnité à la trésorerie générale de la 
Tunisie

4-(Présidence du gouvernement)

Légalisation des contrats d'achat.

Transmission  des contrats légalisés au MDEAF

5-MDEAF/Direction Générale d'Acquisition et 
Délimitation

Envoi du dossier à la Direction Générale des Affaires Foncières, 
Juridique et du Contentieux (MEHAT) pour l'enregistrement 
des contrats à la recette des finances

6-MF/Recette des finances

Enregistrement des contrats d'achat

7-MEHAT/DGPC/Service comptabilité

Paiement des frais d'enregistrement des contrats

8-MEHAT/DAFJC

Envoi des contrats enregistrés des immeubles non 
immatriculés  accompagné s des mains levés à la trésorerie 
générale 

Envoi des contrats enregistrés des immeubles immatriculés à la 
Direction générale d'acquisition et délimitation /MDEAF)

3-MDEAF/Direction générale d'acquisition et 
délimitation

Etablissement des contrats d'achat,

Envoi des contrats au  premier ministère

Etablissement des mains levés sur les indemnités consignées

9.1-Trésorerie générale de la Tunisie

Déconsignation de l'indemnité des immeubles non 
immatriculés et paiement des PAPS

9.2-MDEAF/CPF

Transfert de propriété  des immeubles immatriculés à l'état

9.2.1 MEHAT/DGAFJC

Transmission des contrats des immeubles immatriculés 
accompagnés par les mains levés délivrés  par la direction 
générale d'acquisition et délimitation et d'une attestation 
d'immatriculation, à la Trésorerie générale

9.2.2 Ministère des finance/Trésorerie générale 

Déconsignation des indemnités des immeubles immatriculés et 
paiement des PAPs

Recours judiciaires

1-MEHAT/Direction générale d'acquisition et délimitation  et 
service du contentieux du MEHAT

Etablissement du décret d'expropriation

2-MEHAT 

Approbation et signature du décret d'expropriation

3-MEHAT/Direction générale d'acquisition et 
délimitation

Consultation  de la direction de propriété  foncière (CPF)  
concernant  l'état foncier  des parcelles à exproprier objet du 
décret

Envoi du décret au premier ministère

4-Présidence du gouvernement/conseil ministériel 

approbation du décret

5-Imprimerie officielle de la tunisie

Publication du décret d'expropriation et d'un plan de 
morcellement définitif ou d'un plan définitif

6-MDEAF / Direction générale d'acquisition et 
délimitation/Le chef  du contentieux de l'état

Introduction d'un appel

Suivi de l'éxecution des jugements 

7-Première instance (Ministère de la justice)

Aprés 3 mois de la date de la premiére audience , le tribunal fixe  
la valeur de l'indemnité et ordonnant l'état de prise de 
possession de l'immeuble exproprié

8.1- MEHAT/DGAFJC/DAF

Etablissement des arrêtés de consignation.

8.2 MEHAT/DGPC/Service de comptabilité

Consignation de l'indemnité par jugement à la trésorerie 
générale

8.3 MDEAF/Direction générale d'acquisition et 
délimitation

Inscription préalable de la mutation de propriété soit sur  
l'ancien titre ou sur le nouveau titre extrait du tritre originaire 
selon le cas (expropriation partielle ou totale) pour les 
immeubles non immatriculés.

Inscription du décret d'expropriation pour les immeubles 
immatriculés à la CPF. 

9. Trésorerie générale

Déconsignation des indemnités et paiement des PAPs 

10.Appel (Ministère de la justice)

pour les PAPS qui ont refusé la valeur de l'indemnité jugée par le 
tribunal du premier instance.

Augmentation de la valeur de l'indemnité et passage à 8.1 et 8.2 
pour le  paiement du complément de l'indemnité

11.Cassation (Ministère de la justice)

Pour les PAPs qui ont refusé la valeur de l'indemnité jugé par le 
tribunal de l'appel

augmentation de la valeur de l'indemnité et on passe à 8.1 et 8.2 
pour le  paiement du complément de l'indemnité
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6. Participation Communautaire et Consultations publiques,  

6.1 Exigences nationales et actions entreprises 

L'approche participative est d’usage obligatoire pour les projets de développement ; la 

responsabilité de son organisation incombe au Maître d'Ouvrage (ou promoteur : le MEHAT). Cette 

procédure débute donc dès la phase de conception du projet et se poursuis jusqu'à la réception 

définitive de travaux. L'obligation de l'Approche participative figure de manière spécifique dans 

différentes lois, décrets ou arrêtés , notamment le Décret n°93-1549 du 26 juillet 1993 porte sur 

l'installation des Bureaux des Relations avec le Citoyen dans les différents ministères et 

gouvernorats.  

Sur initiative et requêtes des représentants des populations habilités à cet effet, et après consultation 

des collectivités publiques locales concernées, les DREHAT élaborent des propositions. Les 

collectivités publiques locales procèdent à l’affinage de celles-ci au cours des réunions dites de 

rapprochement au cours desquelles les propositions sont discutées sous le prisme visant (i) 

l’amélioration des conditions de vie des populations, (ii) la réduction de la pauvreté et (iii) la 

création d’emplois. L’essentiel des demandes et doléances ont porté sur les infrastructures de 

proximité, la facilitation des accès agricoles, les réhabilitations de routes, l’accès à l’eau, 

l’assainissement des localités, et villages. Les attentes des populations sont consignées dans les PV 

des réunions de rapprochement portant aussi les conclusions et recommandations. 

Faisant suite à cela, et dans le cadre de l’élaboration du programme routier PMIR, les sessions 

d’information ont été organisées dans les 22 gouvernorats concernés. Elles se sont déroulées sous 

forme d’entretiens avec les représentants du Maitre d’Ouvrage (UGP et DREHAT) qui ont 

rencontré toutes les parties prenantes, notamment les services techniques, les opérateurs 

économiques, les groupements socioprofessionnels, les populations riveraines, les autorités 

administratives au niveau des Gouvernorats et délégations ainsi que les représentants des 

populations (Omdas), en présence des Maires (élus) des communes concernées, des Députés (élus), 

ainsi que les services régionaux des domaines agricoles (CRDA). Un des objectifs étant d’informer 

les populations sur le niveau de préparation du programme routier et la procédure de compensation 

des personnes affectées, d’abord au niveau de la wilaya, suivi du niveau des Délégations et enfin 

celui des communes et municipalités. 

Les attentes des populations ont été satisfaites dans l’ensemble, et des attentes dépassant les 

capacités financières du programme ont été différées à un autre horizon. Il a été rappelé à cet effet 

que les acquisitions se font en privilégiant la négociation, avant le recours aux procédures 

d’expropriation, et les rectifications nécéssitant des acquisitions s’effectuant en dernier ressort. 

Il est à noter que sont également utilisés pour la publicité, les moyens de communication auditifs et 

écrits. La partie administrative concernée sera tenue de consigner la valeur fixée par la commission 

au vu d’un rapport motivé qu’elle établit. Les ayants-droits doivent informer la commission de leur 

acceptation ou refus de la dite valeur. 

6.2 Consultation des populations à exproprier  

Les principes généraux suivants ont servi de base dans l’établissement du Plan Cadre de 

compensation : (i) le déplacement des personnes affectées par le projet s'inscrit dans une logique 

amiable d’acquisition avant de passer à l’expropriation qui doit à ce titre se faire dans le cadre de la 

réglementation Tunisienne en vigueur ; (ii) Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées 

sans aucune forme de discrimination.  ; (iii) Les personnes affectées doivent être compensées au 

coût de la valeur vénale du bien, avant le démarrage des travaux du projet ; (iv) Le processus de 

compensation doit être équitable et respectueux des droits humains des personnes affectées par le 

projet ; (v) Il est privilégié la compensation en espèces pour ce qui est des pertes individuelles.  

Comme indiqué en section 4.2, lors du processus d’enquêtes publiques de la phase d’expropriations, 

la publicité se fait par affichage auprès du Gouvernorat, de la Délégation, de la commune et de la 

direction régionale des Domaines de l’Etat et des affaires foncières du lieu de situation du terrain 

ou du logement précité (la durée de l’affichage est d’un mois). Les personnes affectées par 

l’opération d’expropriation sont conviées par la voie administrative pour assister aux réunions de 
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la CRC pour leur proposer les montants de l’indemnisation et entendre leur avis. Les personnes 

peuvent être conviées à plusieurs reprises pour aboutir à un consensus sur lesdits montants. Cet 

affichage d’un mois concerne l’intention d’acquisition de terrains au moyen des documents relatifs 

à : i) les listes descriptives comportant les noms des propriétaires ou présumés tels ;ii) les plans 

parcellaires concernant les terrains à acquérir ou  à exproprier pour le projet. 

Durant l’élaboration des PARs, plusieurs réunions de consultations seront organisées dans des lieux 

et à des horaires différentes afin de permettre au plus grand nombre d’y  participer. Les informations 

claires sur le projet, sur le PAR, sur le mécanisme de gestion des plaintes et toute autre information 

pertinente seront partagées. Les participants seront encouragés à participer activement durant les 

consultations, à poser des questions ou partager leurs réflexions. Un bref compte rendu de chaque 

réunion sera fourni par l’expert social dans les PARs résumant le nombre de participants ainsi que 

des informations pertinentes sur leurs caractéristiques socio-économiques (composition du groupe 

en âge, sexe, degré d’affectation par le projet). Le résumé de leur préoccupations et attentes sera 

porté dans ledit compte-rendu, tel que prévu dans l’article 11 de la loi n°2003-26. 

6.3 Intégration avec les communautés d’accueil 

Compte tenu qu’aucun déplacement de population ne s’opère, les personnes affectées par le projet 

resteront dans leurs zones de résidence respectives actuelles. Elles pourront ainsi maintenir leurs 

modes de vie et leurs activités économiques et sociales. En conséquence, la question de l’intégration 

dans la communauté hôte ne va pas se poser.  

7. Méthodologie des études socio-économiques  

7.1 Identification des personnes affectées par le projet et les biens affectés  

Après la publication de l’intention d’expropriation et l’identification des parcelles à exproprier pour 

cause d’utilité publique, toute personne prétendant ayant droit sur ces parcelles peut enregistrer par 

écrit à la CRC son opposition. Celle-ci examine le bien fondé des oppositions après avoir effectué 

les enquêtes et les recherches nécessaires. Les opposants peuvent également désigner un expert 

enregistré à la liste des experts judiciaires en vue d’évaluer la valeur de l’immeuble à exproprier.  

Tableau 2 : 

Nature de terrains 
Modalités de paiement Observation 

Cas 1 

Terrain immatriculé 

 

(Avec titre de propriété) 

Paiement s’il y a consentement et 

consignation à la trésorerie s’il y a refus 

Possibilité exceptionnelle de 

régularisation par voie d’échange 

surtout pour les maisons et s’il 

s’agit de l’acquisition de tout le titre 

foncier (cas très rare pour les 

projets routiers) 

Cas 2 

 

Terrains en ours 

d’immatriculation ou  

 

terrain non immatriculé 

 

(Sans titres de propriété) 

Application de l’article 25 de la loi n°1976/85 

du 11 Aôut 1976 portant refonte de la 

législation relative à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique telle que modifiée par 

la loi n° 2003/26 du 14 Avril 2003) 

concernant  la publicité pour les terrains non 

immatriculés  

(si on constate qu’il n’ya pas d’opposition 

après l’affichage de 6 mois on procède au 

payement) 

S’il y a opposition on consigne l’indemnité à 

la trésorie génèrale en attendant le jugement 

définitif. 

Possibilité exceptionnelle de 

régularisation par voie d’échange 

surtout pour les maisons et s’il 

s’agit de l’acquisition de tout le titre 

foncier (cas très rare pour les 

projets routiers) 

Cas 3 

 

Terrains appartenant aux 

domaines de l’état Occupé 

par des tiers personnes par 

contrat de location ou 

occupation  illicites 

Après l’accord du ministère des domaines de 

l’état et des affaires foncières on leur permet 

d’acquérir l’indémnité en surface  

Possibilité en parallèle de location 

d’autre terrain appartenant à l’état 

pour que les occupants continue à 

travailler dans l’agriculture . 
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7.2 Évaluation des indemnisations et compensation des pertes 

Après une préalable identification des terrains constituant les emprises foncières des sites, une 

expertise domaniale détermine la valeur vénale des dits terrains. Pour assurer une indemnisation 

conséquente des personnes affectées au démarrage du programme, il a été prévu des provisions 

budgétaires destinées à couvrir : (i) les indemnisations pour la perte d’arbres et d’oliviers.  Elles 

seront compensées en espèces. L’indemnisation est calculée sur la base de la nature de la plantation 

et de son âge. (ii) les indemnisations pour la perte d’équipements et de batis se fera en nature, par 

la reconstruction et/ou la mise à niveau des installations affectées selon les normes techniques et de 

sécurité en vigueur. Elles concernent les abris, les immeubles, les clôtures et les aménagements 

hydro agricoles. (iii) Les frais de dessouchage des arbres : ne sont pas compris dans les PRC 

spécifiques. Ils sont comptés dans les Détails Quantitatifs Estimatifs des sous projet du PMIR 1.  

Les recensements à effectuer et à expertiser par l’Office de la Topographie et du Cadastre (OTC) 

pour le compte de la DGPC intègre une estimation prévisionnelle des compensations. Les montants 

réels  à libérer seront arrêtés lors des négociations.  

En vue de la compensation équitable des différentes personnes affectées, les directions d’expertise 

du Ministère du Domaine de l’Etat établissent des barèmes basés sur les prix du marché selon 

les plantations et la vocation des terrains. 

La valeur vénale fixée sera notifiée sous forme d’offre administrative d’acquisition aux 

propriétaires selon le registre foncier pour les terrains immatriculés ou présumés tels pour les autres 

terrains (avec ou sans titre de propriété). 

7.3 Eligibilité  

La législation Tunisienne ne reconnaît que le droit moderne. Toutes les personnes affectées par le 

projet (PAPs), qu’elles soient propriétaires ou exploitants et qui ont été recensées dans les emprises 

des sous-projets, sont considérées éligibles aux indemnités prévues. Les expropriations concernent 

uniquement les personnes dont les biens (terrains, logements, équipements,…) qui auront été 

recensées par l’enquête foncière et expertisés par les services des Domaines de l’Etat dans le Cadre 

de la matrice d’éligibilité en annexe.   

Date d’éligibilité : La date butoir correspond à la date d’achèvement de la période de 6 mois 

d’affichage sur la propriété pour les parcelles non titrées.  La durée des travaux de la commission 

de reconnaissance et de conciliation est en principe de deux mois avec la possibilité de la prolonger 

d’un mois ( en pratique, cette période peut s’étaler d’avantage en fonction du nombre de dossiers et 

les négociations ainsi que  la disponibilité du juge).  Pour certains sous-projets ces travaux sont en 

cours. 

Identification des sites de réinstallation possibles. : Compte tenu qu’aucun déplacement de 

population ne s’opère, les personnes affectées par le projet resteront dans leurs zones de résidence 

respectives actuelles. En conséquence, la question des sites de réinstallation ne va pas se poser.  

La matrice d’éligibilité en annexe 3  indique les différentes catégories de personnes affectées et 

les compensations auxquelles elles ont droits en fonction des types de pertes. 

8. Evaluation  des indemnisations et budget  

8.1 Budget et mise en place des fonds  

Pour assurer une indemnisation conséquente des personnes affectées au démarrage du programme, 

il a été prévu des provisions budgétaires destinées à couvrir : 

- Les indemnisations pour la perte d’arbres et d’oliviers : les personnes affectées identifiées dans 

l’emprise directe du projet seront compensées en espèces. L’indemnisation est calculée sur la 

base de la nature de la plantation, et de son âge.  

- Les indemnisations pour la perte d’équipements : l’indemnisation pour la perte d’équipements 

se fera en nature, par la reconstruction et/ou la mise à niveau des installations affectées selon les 

normes techniques et de sécurité en vigueur. Elles concernent les abris, les clôtures et les 

aménagements hydro agricoles traditionnels. 
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- Les frais de dessouchage des arbres : les frais de démolition ne sont pas compris dans les plans 

de réinstallation spécifiques. Ils sont comptés dans les Détails Quantitatifs Estimatifs des sous 

projet d’Aménagements, du contournement de Thala et de construction des Ouvrages d’Art.  

Les recensements à effectuer par l’Office de la Topographie et du Cadastre  pour le compte  de la 

DGPC intègrera  une estimation prévisionnelle des compensations. Les montants réels  à libérer 

seront arrêtés lors des négociations. 

Le budget prévisionnel total réservé aux indemnisations est de l’ordre de 17 300 000 TND. Il est 

entièrement à la charge de l’Etat Tunisien. Les fonds destinés aux dépenses du plan proviennent 

donc du Budget de l’Etat. Cependant, pour réaliser l’opération de compensation des personnes 

affectées par le projet dans un délai court, il est nécessaire d’assouplir au maximum le mécanisme 

financier du CPR et déclinaisons en plans de réinstallation spécifiques, en vue de sécuriser les fonds. 

Pour faciliter la procédure d’engagement des fonds, le CCPR intègre un Comptable public qui aura 

en charge l’introduction des demandes d’engagements auprès du Ministère des Finances 

8.2 Mécanisme de liquidation des dépenses 

La procédure de paiement dépend des types de dépenses à effectuer dont les principaux sont : (i) le 

paiement des indemnisations ; (ii) le paiement des contrats (enregistrements); et (iii) le paiement 

des dépenses d’équipement et de fonctionnement de le CCPR. 

Les dossiers de paiement des indemnisations et des contrats sont approuvés par la CCPR.  Ils sont 

établis par le Maître d’Ouvrage à travers ses Délégations Régionales (MEHAT et DREHAT). Les 

chèques d’indemnisation seront remis aux intéressés par le CCPR contre reçu après vérification de 

la validité de la pièce d’identité. L’intéressé s’engagera sur le reçu d’indemnisation à libérer les 

lieux dans le délai convenu. Il est à noter que le paiement du chèque d’indemnisation aura lieu sur 

présentation directe de l’intéressé au guichet de la banque émettrice. 

Le dossier de paiement des indemnisations comprendra, entre autres documents : (i) le certificat 

d’entente (contrat à l’amiable) sur l’indemnisation visé par le CCPR, et la personne affectée ; (ii) le 

certificat de notoriété établi par le Tribunal pour le mandataire d’une succession en cas de décès du 

propriétaire du bien ; et (iii) le reçu d’indemnisation signé par les différentes parties ci-dessus 

indiquées. 

Le CCPR aura en charge le paiement des dépenses d’équipement, et des indemnités forfaitaires de 

déplacement pour ses membres. 

 

9. Suivi et évaluation 

Bien qu’il ne soit pas organisé de déplacement des personnes affectées, il sera prévu un dispositif 

de suivi et d’évaluation des expropriations et des compensations des personnes affectées par les 

structures ci-après : (i) la commission de reconnaissance et de conciliation veillera, une fois les 

indemnisations opérées, à suivre la libération des terrains et plantations pour lesquels elles auront 

été compensées ; (ii) les autorités administratives régionales (gouvernorat) et locales (délégations), 

qui demeureront à l’écoute des doléances des personnes restées insatisfaites ; (iii) Le Comité de 

misen Œuvre du CPR instituée au niveau du MEHAT et les DREHAT en charge du suivi de la mise 

en œuvre des Plans de Réinstallation spécifiques par sous projets  intégreront le suivi et l’évaluation 

des opérations d’expropriation. 

Des indicateurs de suivi évaluation seront utilisés pour mesurer le niveau de réalisation des 

différentes actions :  

- types et nombre de biens expropriés, 

- nombre des personnes affectées,  

- montants financiers reçus,  

- nombre de bâtis/équipements réalisées avec les sommes d’argent reçues, etc. 
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La Maîtrise d’Ouvrage déléguée confiera à un Consultant indépendant l’évaluation du programme. 

L’audit externe consistera à vérifier l’adéquation de la mise en œuvre des Plans spécifiques aux 

sous projets avec les objectifs énoncés du Plan Cadre de Réinstallation (CPR), des dispositions de 

la réglementation Tunisienne et des directives de la Banque. Il consistera également à évaluer le 

niveau de satisfaction des différentes catégories de personnes affectées par le projet vis-à-vis des 

modalités de compensation. 

Les termes de référence de l’évaluation externe de l’exécution du CPR comprendront notamment : 

i) l’organisation d’enquêtes /sondages avec différentes catégories représentatives au sein des 

populations affectées par le projet au niveau régional, et la mise en évidence par ce moyen du degré 

de satisfaction et des doléances éventuelles ; 

ii) l’évaluation sur ces bases des points suivants, compte tenu du contexte institutionnel et 

technique général de l’opération : 

- arrangements organisationnels mis en place pour le CPR ; 

- mise en adéquation des moyens humains et matériels avec les objectifs du présent plan cadre ; 

- adéquation du dispositif de communication-consultation et de suivi-évaluation interne avec les 

conditions socio-économiques des personnes affectées ; 

- évaluation de l’exécution au regard des engagements pris (respect des plannings par sous 

projet) ; 

- adéquation des budgets prévus à l’atteinte des objectifs du programme routier, et analyse des 

dépassements ou économies éventuels ; 

- évaluation de l’équité des compensations, des litiges pendants et du risque encouru par le 

programme routier du fait de ces litiges ; 

- constat du niveau de libération des emprises (situation  par gouvernorat); 

- évaluation du niveau de reconstitution et de poursuite des activités des personnes affectées. 
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Liste des sous projets par composante 
Gouvernorat Route Sections  L [Km] EIE principales caractéristiques 

REHABILITATION de ROUTES 

Manouba  

MC 56 Gt Bizerte - Gt Béja 6 x chaussée à élargir sans expropriations, 1 rectifications de virage, céréaliculture, ~ 8 arbres d'ombrage (eucalyptus)   

RVE 539 Gt Tunis - RVE 527  9,7 x l'emprise permet l’élargissement bilatéral de la plate- forme 

RVE 580 Mornaguia  - Gt Tunis  9,5 x l'emprise permet l’élargissement bilatéral de la plate- forme, les derniers 300 m, expropriation de 12 arbres fruitiers 

Zaghouan 

MC 36 Gt Ben Arous - MC 133 Zaghouan 11 x 
chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise, rectifications nombreuses, arboriculture sur 2 segments, 
expropriations, et ~25 arbres fruitiers 

MC 46 GP 4 - Gt Kairouan 13 x chaussée à élargir, 8 rectifications de virages, cassis à remplacer, céréaliculture 

MC 132 GP3  - RVE 638 9 x tracé très sinueux, nombreuses rectifications de virages, céréaliculture, ~25 arbres d'ombrages à compenser 

RVE643 carrefour MC132 - limite gt Sousse 5 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

Béjà MC 56 Gt Manouba - GP 6 Oued Zarga 23,5 x chaussée à élargir, expropriations, 6 rectifications de virages, céréaliculture, ~ 50 arbres d'ombrage (eucalyptus)   

Jendouba  
MC 60 GP 6 Bousalem - MC 75 1,8 x chaussée à élargir, 2 rectifications de virages, maraichages 

MC 60 RVE 384  - Gt Siliana 13 x chaussée à élargir, 6 rectifications de virages, terrains forestiers, 2 ouvrages à reconstruire 

Kef GP 18 MC 79 - Frontière algerienne 14 x  chaussée à élargir dans l'emprise, 2 à 3 rectifications de virages, céréaliculture et oliviers à indemniser 

Siliana  
MC 60 Gt Jendouba - MC 74 10 x  chaussée à élargir, 8 rectifications de virages, maraichages 

RVE714 GP5 - MC 74 13 x  chaussée à élargir dans l’emprise,  maraichages 

Sousse 

RVE 643 Gt Zaghouan - MC 133 4 x chaussée à élargir dans l'emprise, rectifications de virages, céréaliculture 

RVE640 Gt Zaghouan - GP1 7,4 x   

RVE843 MC 133 - Takrouna 1,3 x chaussée à élargir , expropriations, rectifications de virages, céréaliculture 

RVE 848 MC 100 Msaken - Knais 8,4 x chaussée à élargir , expropriations, rectifications de virages, céréaliculture, ~12 oliviers 

Kairouan MC 46 Gt Zaghouan -  MC 99 - Oueslatia 46,5 x   

Kasserine  

GP 15 Thélepte - Bouchebka Frt.Algérie 29,4 x 
chaussée à élargir dans l’emprise, expropriations pour 4  rectifications de virages, terrains nus, domaine forestier, 

parc national de Chambi 

GP 13 
RVE 840 Zouiet El Mouldi- El 

Fordha 
12,5   chaussée à élargir dans l'emprise , expropriations pour 4  rectifications de virages, terrains nus 

Sidi Bouzid  

MC 83 GP3 - Sidi Bouzid  14 x  chaussée à élargir ds l'emprise, rectifications de virages, céréaliculture 

MC 89 GP 14 - MC 124 Gt Sfax 10,1 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 887  Regueb -  RVE 903  17,4 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 887 RVE 903 - MC 89                     7,1 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 888 RVE 888 15 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 889 MC83- Hichria 12 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

Tataouine  

RVE 994 
RVE 996 - RVE 1012  ( Est 

Tataouine )  
33 x chaussée à élargir dans l'emprise, terrains nus, ensablement fréquents 

MC 207 Ghomrassen-GP19 16,7 x chaussée à élargir dans l’emprise, expropriations pour 2 rectifications de virages, terrains nus, ensablement 

MC 111 Smar - limite Gvt 23 x   

Gafsa  

MC 122E1 Métlaoui - MC 201 Moularés 18 
à fournir avant demarrage des 

travaux 

chaussée à élargir , site très vallonné, pentes importantes, 4 rectifications  de virage et expropriations, terrains de 

parcours 

MC 122 MC 122 El Metlaoui - GP3 8,2 x   

RVE 901 GP3 - Sidi Aich 23,5 x relief plat, chaussée dégagée, élargissement dans l'emprise, céréales, rectifications 1 virage, 2 oliviers et terrains nus 

Tozeur GP 3 Nafta - Frontière Hazoua 36,1 x relief plat dégagé, élargissement dans l'emprise, pas d'expropriation, terrains nus  

Benarous MC 36 Khlidia - Gt Zaghouan 16,3 x  Site périurbain, réparations et mise en œuvre d’une couche en BB requise, aucune expropriation n’est nécessaire 

Nabeul RVE604 Menzel Témime - RVE 603 - MC27   21,5 x 
 Site montagneux, chaussée à élargir avec rectifications de virages dans domaine public de l’état , stabilisations de 
terrain requise 

Bizerte  MC 51 MC 57 - MC 58 19,7 x  Se développe dans un site classé, élargissement de 1,5 dans son emprise, sans impact sur le site 
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Gouvernorat Route Sections  L [Km] EIE principales caractéristiques 

MC 51 MC 58 - MC 66 6,6 x   

Monastir  

MC 93 MC 894 Zaremédine - Gt Mahdia 6 x  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 853 Mazdour -  RVE 854 - GP 1       14 x chaussée à élargir dans l'emprise, rectifications de virages, céréaliculture 

RVE 854 carrefour GP1Mzougha -continuité 9,5 x  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

Mahdia MC 93 Boumerdés MC96 - El Jem 19 x  Site périurbain, réparations et mise en œuvre d’une couche en BB requise, aucune expropriation n’est nécessaire 

Sfax MC 119 Mahrés GP1 - Agareb GP14 30,7 x 
 Site périurbain, complétant la rocade de sfax, réparations et mise en œuvre d’une couche en BB requise, des 
expropriation sont nécessaires 

Gabés 

RVE 873 
GP 1 - GP 20 : Non Classée (RL 

780) 
29 x  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

GP 16 Gabès - El Hamma : 2x2v 13 
à fournir avant démarrage des 

travaux 

 Voie de liaison en doublement unilatéral, acquisitions et expropriations de terrains privés, oliviers à indemniser et 

réseaux à déplacer  avec doublement d’ouvrage 

Kébili RVE 951 
RVE 951 klibia -jirsine - nouil -

carrefour 
19,35 x  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise, terrains nus propriété de l’état 

VOIES STRUCTURANTES 

Kasserine Neuve Voie structurante Rocade de Thala 7,3 x 
construction neuve sur terrans nus , céraliculture, oliviers rustiques, deux dalots sur écoulements , des expropriations 

sont nécessaires sur près de la moitié du parcours 

OUVRAGES d’ART     Oued 

Jendouba  

GP 6 Boujaarine 100m  ss objet remplacement en lieu et place  de cassis détérioré 

ancienne GP17 Mejerdah 60 m x en doublement de l'ancien pont ''monument '' en site périurbain, terrain du domaine hydraulique en remblaiement 

GP17 Voie.ferrée   x 
PSup (V. ferrée Ghardimaou-Tunis) en site urbain avec voie latérales, pas d'expropriation , panneau de station  

service et réseaux à déplacer + jonctions urbaines à aménager 

Gabès GP 1 Ghram 200 m x  Mise à niveau requise , OA à reconstruire 

Medenine  
GP 1 Oum Tamr 160 m x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

MC118 bouhamed 220 m sans objet remplacement en lieu et place  de cassis détérioré 

Gafsa GP 15 Meleh 85 m x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

Tataouine GP19 Tlalet 160 m  x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

Tozeur GP16 Midas 180 m  x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

Ben Arous RVE571 Méliane 150 m  x Ouvrage à élargir   

Zaghouan MC 133 hmam  45 m x Ouvrage à élargir  

Bizerte MC 66 Meleh  60 m x Ouvrage à élargir   

Manouba GP 5 El Ouja  120 m x  Ouvrage 

Nabeul GP1 Bouargoub  80 m x Ouvrage à élargir  

Béjà MC29 Lahmar  60 m x Ouvrage à élargir  

Kef MC 60 Tessa  70 m x Ouvrage à élargir  

Sfax GP 14 Bouladhieb  200 m x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré  

Siliana MC 47 Bouarada  60 m x Ouvrage à élargir  

Sousse MC100 Meleh  40 m x Ouvrage à élargir  

Mahdia MC191 Chiba  80 m x Ouvrage à élargir  

Sidi Bouzid GP14 Ouaer  40 m x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré  

Kairouan MC171 Nebhana  100 m x Ouvrage à reconstruire completement  

Kasserine MC 84 Rmel  140 m x   remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

22 Gouvernorats concernés 70 sous projets   60 EIES   
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Fiche synoptique d’indemnisation et de compensation: Projet………………………. 

- Description du projet :………………………………………. 

- Objectif :……………………………….. 

- Situation :…………………………………. 

- Longueur :………………………………………. 

- Cout du projet :………………………………………………  

ETAPE 
SITUATION ACTUELLE 

NOMBRE DE 
PARCELLES 

MONTANT 

1-Etat parcellaire    

2-Eventuelle autorisation d’utilisation des parcelles à l’amiable    

3-Préparation de TPD    

4-Expertise, Fixation de l’indemnité pour l’expropriation et  préparation du 
rapport d’expertise par les services du MDE 

   

5- consignation de l’indemnisation     

6- Création de la Commission de Reconnaissance et de Conciliation (CRC)    

7-Publicité de l’intention d’exproprier1    

8- Travaux du CRC    

9-Publicité pour les immeubles non immatriculées (montant de l’indemnité 2)    

10-Etablissement des contrats à l’amiable    

11-Paiement de l’indemnité à l’amiable    

12-Régularisation de l’indemnité par voie judicaire     
 

 

                                                           
1 La publicité se fait par affichage et par dépôt d’une liste descriptive comportant les noms des propriétaires ou présumés tels et le plan parcellaires concernant l’immeubles à exproprier 
2 Cette affiche contient la situation, la nature, la contenance de la parcelle expropriée, le montant de l’indemnité due et le nom de propriétaire présumé  

IDENTIFICATION FONCIERE DES PARCELLES Etat parcellaire NOMBRE SURFACE 

Parcelles propriété de l’état    

Parcelles immatriculées    

Parcelles non immatriculées    

Parcelles non identifiées    
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Matrice d’éligibilité 

Type de perte Eligibilité Situation foncière Compensation 

Terre 

La perte permanente 

des terres  

 Propriétaire d'un terrain 

immatriculé  

 Propriétaire d'un terrain en cours 

d'immatriculation 

 Présumé propriétaire d’un terrain 

non-immatriculé (s’il n’y a pas 

d’objection après la publicité de 

six mois de la propriété 

(application de l’article 25 de la 

loi n°76-85 du 11 Août 1976).  

 

 Terrain immatriculé ; 

 Terrain en cours 

d'immatriculation 

 Terrain non immatriculé 

avec un acte de propriété ;  

 un terrain non immatriculé 

sans papier (après 

l’application de l’article 25 

de la loi n°76-85 du 11 Août 

1976). 

 Indemnisation intégrale à la valeur vénale (prix du marché local plus frais d’enregistrement = 5 %). Le paiement 

doit être reçu par le PAP avant le début des travaux. Le prix du marché est déterminé en fonction des prix de 

terrains avoisinants par l'expert du ministère du domaine de l'état.  

 Si la superficie de la partie restante de la parcelle initiale (parcelle avant l’expropriation), est devenue inférieure au 

quart de la superficie initiale et si la superficie de la parcelle non expropriée sera inférieure à dix ares et que 

l’exproprié ne possède aucun terrain contigu à cette parcelle et formant avec celle-ci une superficie au moins égale 

à dix ares3, l’administration prend possession de toute la parcelle suite à une demande du propriétaire.  

 Dans le cas où le terrain restant est inexploitable et sa superficie dépasse les dix ares, le propriétaire formule une 

demande à l'administration en vue d’étudier le cas (cadre social et commission à l'échelle régionale) majorant 

l’indemnisation ou échange afin d’assurer la compensation des personnes concernées. 

 Présumés propriétaire s’il y’a 

d’objection sur la propriété après 

l’application de l’article 25 de la 

loi n°76-85 du 11 Août 1976. 

 Terrain immatriculé 

appartenant au privé 

 Pas d’indemnisation pour l’occupant informel sur le terrain. Toutefois la commission régionale, dans le cadre social 

assurera la compensation de ces occupants pour les constructions / cultures/ commerces qui se trouvent sur le 

terrain.  

Perte permanente des 

cultures affectées ou 

perte de revenu des 

cultures (tomates, blé, 

etc…). 

Exploitant propriétaire  Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle suivant leur type, nature, espèces et âge,. 

La valeur du marché sera déterminée par une commission composée d'experts de l'état et en se basant sur les 

ventes des trois dernières années. La compensation prendra en compte le temps nécessaire à retrouver des niveaux 

de production ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet. 

Exploitant de la terre agricole avec un 

contrat de location. 

Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle suivant leur type, nature, espèces et âge,. 

La valeur du marché sera déterminée par une commission composée d'experts de l'état et en se basant sur les 

ventes des trois dernières années. La compensation prendra en compte le temps nécessaire à retrouver des niveaux 

de production ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet.  

Exploitant informel 

 

 

Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

 

 

 En pratique, l'administration se charge, à travers la commission régionale et dans le cadre social, de compenser et 

de fournir l'aide nécessaire à l'exploitant afin qu'il puisse retrouver une source de revenus équivalente. Le coût de 

remplacement pour les pertes de récoltes ainsi qu’un lieu de travail/d’activité économique soit couvert à travers le 

cadre social. 

 Lors de l'évaluation finale ex-post du PAR, la situation des exploitants affectés sera revue afin de s'assurer qu'elles 

ont été prises en charge de manière adéquate. 

Exploitant informel Terrain cultivé appartenant au 

domaine de l’état ; 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle suivant leur type, nature, espèces et âges. 

Exploitant de la terre agricole avec un 

contrat de bail. 

Terrain cultivé appartenant au 

domaine de l’état. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle suivant leur type, nature, espèces et age, 

avec possibilité d’échange du bail dans un autre terrain. La valeur du marché sera déterminée par une commission 

composée d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois dernières années. La compensation prendra en 

compte le temps nécessaire à retrouver des niveaux de production ou de gains équivalents de pré-projet 

                                                           
3 Un are=100 m2 donc 10 ares=1 000 m2 
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Type de perte Eligibilité Situation foncière Compensation 

Perte permanentes des 

arbres ou perte de 

revenus  

Exploitant propriétaire  Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.). La valeur du marché sera déterminée par une commission composée 

d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois dernières années. La compensation prendra en compte le 

temps nécessaire à retrouver des niveaux de production ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet 

Exploitant de la terre agricole avec un 

contrat de location. 

Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.). La valeur du marché sera déterminée par une commission composée 

d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois dernières années. La compensation prendra en compte le 

temps nécessaire à retrouver des niveaux de production ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet 

Exploitant informel 

 

 

Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

 

 

En pratique, l'administration se charge, à travers la commission régionale et dans le cadre social, de compenser et 

de fournir l'aide nécessaire à l'exploitant afin qu'il puisse retrouver une source de revenue équivalente. Le cadre 

social traitera dans la pratique aussi de compenser les arbres au prix du marché. Lors de l'évaluation finale ex-post 

du PAR, la situation des exploitants affectés sera revue afin de s'assurer qu'elles ont été prises en charge de 

manière adéquate. 

Exploitant informel Terrain cultivé appartenant au 

domaine de l’état ; 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âges, etc. 

Exploitant de la terre agricole avec un 

contrat de bail. 

Terrain cultivé appartenant au 

domaine de l’état. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.) avec possibilité d’échange du bail dans un autre terrain. La valeur du 

marché sera déterminée par une commission composée d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois 

dernières années.La compensation prendra en compte le temps nécessaire à retrouver des niveaux de production ou 

de gains équivalents aux niveaux pré-projet.  

Bâtiments et constructions 

Résidence ou 

construction habitable 

Propriétaire résidences sur un terrain 

immatriculé ou sur un terrain 

non immatriculé avec un titre de 

propriété ou sur un terrain non 

immatriculé sans papier (après 

l’application de l’article 25 de 

la loi n°76-85 du 11 Août 1976) 

Compensation sur la perte du terrain et indemnisation sur la valeur du marché des bâtiments et constructions à 

démolir  y compris les frais  d'enregistrement des contrats et les autres frais évalués dans l'expertise tels que le 

déménagement.  Ceci comprendra aussi une assistance pour les aider à trouverun endroit alternatif pour vivre. 

Locataire Avec un contrat de location Indemnisation du locataire avec l'accord du propriétaire et à travers la commission régionale dans le cadre sociale 

pour trouver la solution adéquate de compensation avant le démarrage des travaux y compris tous les frais de 

déménagement. Ceci comprendra aussi une assistance pour les aider à trouverun endroit alternatif pour vivre. 

Occupant  Sans contrat de location compensation du locataire avec l'accord du propriétaire et à travers la commission régionale dans le cadre sociale 

pour trouver la solution adéquate de compensation avant le démarrage des travaux y compris tous les frais de 

déménagement. A travers le cadre social, une assistance sera aussi fournie pour qu’ils trouvent un autre endroit 

pour vivre. Ceci comprendra aussi une assistance pour les aider à trouver un endroit alternatif pour vivre. 
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Type de perte Eligibilité Situation foncière Compensation 

Occupant informel d’une résidence 

implanté sur le domaine de l’état  

 Compensation du locataire avec l'accord du propriétaire et à travers la commission régionale dans le cadre sociale 

pour trouver la solution adéquate de compensation avant le démarrage des travaux y compris tous les frais de 

déménagement. Ceci comprendra aussi une assistance pour les aider à trouver un endroit alternatif pour vivre. 

Occupant informel d’une résidence 

implanté sur un terrain immatriculé 

privé 

 Compensation du locataire avec l'accord du propriétaire et à travers la commission régionale dans le cadre sociale 

pour trouver la solution adéquate de compensation avant le démarrage des travaux y compris tous les frais de 

déménagement. Ceci comprendra aussi une assistance pour les aider à trouver un endroit alternatif pour vivre. 

Occupant informel qui a construit un 

bâtiment sur un terrain qu'il ne lui 

appartient pas. 

 Compensation sur la perte de construction à travers la commission régionale dans le cadre social avant le 

démarrage des travaux y compris tous les frais de déménagement. Ceci comprendra aussi une assistance pour les 

aider à trouver un endroit alternatif pour vivre. 

Bâtiment et construction 

Bâtiments 

inhabitables (garage, 

installation 

d’irrigation, clôtures, 

étables)  

Propriétaire du terrain Les bâtiments non résidentiels 

implantés sur un terrain 

immatriculé ou sur un terrain 

non immatriculé avec un titre de 

propriété ou sur un terrain sans 

papier (après l’application de 

l’article 25 de la loi n°76-85 du 

11 Août 1976) 

Compensation sur la perte du terrain et indemnisation sur la valeur du marché des bâtiments et constructions à 

démolir  y compris les frais  d'enregistrement des contrats et les autres frais évalués dans l'expertise tels que le 

déménagement.  Ceci comprendra aussi une assistance pour les aider à trouver un endroit alternatif pour 

l’exploiter. 

Locataire Avec un contrat de location Compensation sur la perte de construction à travers la commission régionale dans le cadre social avant le 

démarrage des travaux y compris tous les frais de déménagement. Ceci comprendra aussi une assistance pour les 

aider à trouver un endroit alternatif pour l’exploiter. 

occupant Sans contrat de location Compensation sur la perte de construction au prix du marché à travers la commission régionale dans le cadre 

social avant le démarrage des travaux y compris tous les frais de déménagement. Ceci comprendra aussi une 

assistance pour les aider à trouver un endroit alternatif pour l’exploiter. 

Occupant informel d’une résidence 

implanté sur le domaine de l’état  

 Compensation sur la perte de construction au prix du marché à travers la commission régionale dans le cadre 

social avant le démarrage des travaux y compris tous les frais de déménagement. Ceci comprendra aussi une 

assistance pour les aider à trouver un endroit alternatif pour l’exploiter. 

Occupant informel d’une résidence 

implanté sur un terrain immatriculé 

privé 

 Compensation sur la perte de construction au prix du marché à travers la commission régionale dans le cadre 

social avant le démarrage des travaux y compris tous les frais de déménagement. Ceci comprendra aussi une 

assistance pour les aider à trouver un endroit alternatif pour l’exploiter. 

Occupant informel qui a construit un 

bâtiment sur un terrain qu'il ne lui 

appartient pas. 

 Compensation sur la perte de construction au prix du marché à travers la commission régionale dans le cadre 

social avant le démarrage des travaux y compris tous les frais de déménagement. Ceci comprendra aussi une 

assistance pour les aider à trouver un endroit alternatif pour l’exploiter. 

Perte des infrastructures publiques (réseau d’assainissement, réseau de télécommunication, réseau d’alimentation en eaux potables, etc). 
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Type de perte Eligibilité Situation foncière Compensation 

Perte des 

infrastructures 

publiques 

L’état : l’administration qui exploite 

ces infrastructures publiques. 

Domaine de l’état Déplacement et reconstruction de toutes ces pertes publiques.  Parmi les composantes les plus importantes, le 

déplacement des réseaux des concessionnaires. Ces travaux sont à la charge de l’administration et financés par le 

budget de l’état destiné à la DGPC. L’exécution de ces travaux ne gène pas le citoyen (les travaux se font en 

évitant les heures de pointe et le citoyen sera au courant de ces travaux.). 

Perte des revenus et des moyens d’existences 

Cultures permanentes 

affectées ou perte de 

revenu des cultures 

prévu (tomates, blé, 

etc…). 

Exploitant propriétaire  Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.). La valeur du marché sera déterminée par une commission composée 

d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois dernières années. La compensation prendra en compte le 

temps nécessaire à retrouver des niveaux de production ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet 

Exploitant de la terre agricole avec un 

contrat de location. 

Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.). La valeur du marché sera déterminée par une commission composée 

d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois dernières années. La compensation prendra en compte le 

temps nécessaire à retrouver des niveaux de production ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet 

Exploitant informel 

 

 

Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

 

En pratique, l'administration se charge, à travers la commission régionale et dans le cadre social, de compenser et 

de fournir l'aide nécessaire à l'exploitant afin qu'il puisse retrouver une source de revenue équivalente. Lors de 

l'évaluation finale ex-post du PAR, la situation des exploitants affectés sera revue afin de s'assurer qu'elles ont été 

prises en charge de manière adéquate. 

Exploitant informel Terrain cultivé appartenant au 

domaine de l’état ; 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces, 

de leur âges, etc. 

Exploitant de la terre agricole avec un 

contrat de bail. 

Terrain cultivé appartenant au 

domaine de l’état. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.) avec possibilité d’échange du bail dans un autre terrain. La valeur du 

marché sera déterminée par une commission composée d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois 

dernières années. La compensation prendra en compte le temps nécessaire à retrouver des niveaux de production 

ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet 

Perte des revenus et des moyens d’existences 

Arbres  Exploitant propriétaire  Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.). La valeur du marché sera déterminée par une commission composée 

d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois dernières années. La compensation prendra en compte le 

temps nécessaire à retrouver des niveaux de production ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet 

 Exploitant de la terre agricole avec un 

contrat de location. 

Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.). La valeur du marché sera déterminée par une commission composée 

d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois dernières années. La compensation prendra en compte le 

temps nécessaire à retrouver des niveaux de production ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet 

 Exploitant informel 

 

 

Terrain immatriculé appartenant 

au privé. 

 

En pratique, l'administration se charge, à travers la commission régionale et dans le cadre social, de compenser et 

de fournir l'aide nécessaire à l'exploitant afin qu'il puisse retrouver une source de revenue équivalente. Lors de 

l'évaluation finale ex-post du PAR, la situation des exploitants affectés sera revue afin de s'assurer qu'elles ont été 

prises en charge de manière adéquate. 
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Type de perte Eligibilité Situation foncière Compensation 

 Exploitant informel Terrain cultivé appartenant au 

domaine de l’état ; 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âges, etc.). En pratique le MDEAF donne son accord pour l'indemnisation. 

 Exploitant de la terre agricole avec un 

contrat de bail. 

Terrain cultivé appartenant au 

domaine de l’état. 

Indemnisation sur la perte de culture selon la valeur du marché actuelle qui dépend de leur type, nature, espèces de 

leur âge, la durée de vie productive etc.) avec possibilité d’échange du bail dans un autre terrain. La valeur du 

marché sera déterminée par une commission composée d'experts de l'état et en se basant sur les ventes des trois 

dernières années. La compensation prendra en compte le temps nécessaire à retrouver des niveaux de production 

ou de gains équivalents aux niveaux pré-projet. 

Perte des revenus et des moyens d’existences 

Travail/Emploi Propriétaire de l’entreprise Fonds de commerce4 

(l’entreprise est enregistrée à la 

recette des finances) 

L'évaluation du fonds de commerce comprend le prix de fonds de commerce et prix de l'arrêt de l'activité et de la 

réinstallation. l’estimation de la valeur de l’indemnité sur la perte de revenu dépend aussi du période d’arrêt de 

l’activité jusqu’à sa reprise (en cas de réinstallation) pour les propriétaires qui vont reprendre leur activité. 

L’évaluation du coût du fonds de commerce dépend du matériel (enseignes, étagères, vitrines, etc.) et de la perte 

des clientèles et d’achalandage et de la réputation. En cas de reconstruction du bâtiment de commerce et de la 

reprise de l’activité, le propriétaire du fond sera indemnisé sur la période d’arrêt de l’activité. La valeur de 

compensation sera évaluée suivant la recette qui est évaluée par l’expert désigné. 

Travail/Emploi Occupant informel Sans fond de commerce La commission régionale dans le cadre social assurera que les occupants seront compensés (expertise de l'activité, 

période d'arrêt, des frais de réinstallation etc Lors de l'évaluation finale ex-post du PAR, la situation des 

exploitants affectés sera revue afin de s'assurer qu'elles ont été prises en charge de manière adéquate. 

Utilisation temporaire des terres lors de l’exécution des travaux du projet 

Utilisation temporaire 

de la terre lors de 

l’exécution des 

travaux 

Propriétaire du terrain  Toutes les situations foncières L’entrepreneur qui va exécuter les travaux sera obligé de louer des terres, jusqu’à l’achèvement des travaux, pour 

l’installation de chantier et le stockage des matériaux, le stationnement de ses camions et de ses engins, etc. Le 

loueur (propriétaire) sera indemnisé aussi sur la perte des cultures ou des arbres (montant de la valeur du marché 

actuelle de la même région. Le propriétaire a le droit de refuser de louer son terrain. 

dégâts temporaire 

(démolition de clôture 

ou construction pour 

accéder au projet 

Le propriétaire du terrain  Le marché signé entre l'administration et l'entrepreneur prévoit que l'entrepreneur doit remettre la parcelle en état 

après l’achèvement des travaux. 

Les groupes vulnérables 

Les groupes 

vulnérables  

Handicapés, enfants orphelins, 

personnes âgées sans revenus, ainsi 

que les personnes qui ont perdu une 

grande partie de leurs revenus ou de 

leurs terrains. Ces personnes seront 

identifiées par l'étude sociale. 

 La commission régionale dans le cadre sociale assurera l'aide des personnes vulnérables. Lors de l'évaluation 

finale des Plans spécifiques, la situation des exploitants affectés sera revue afin de s'assurer qu'elles ont été prises 

en charge de manière adéquate. 

                                                           
4 Selon l’article 189 du code de commerce (2013), le fond de commerce comprend : (i) Les biens mobiliers affectés à l’exercice d’une activité commerciale, (ii) Obligatoirement la clientèle et l’achalandage. (iii) tous autres biens nécessaires à 

l’exploitation du fonds, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l’outillage, les marchandises, les brevets, marques de fabrique, dessins et modèles, droit de propriété littéraire et artistique. 
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Calendrier type d’exécution des plans de réinstallation spécifiques par sous projet. 

 

 


