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Définitions 
 
Une définition de quelques mots ou concepts clés, tirés principalement des Normes 
Environnementales et Sociales (NES) n°5 et 10, est donnée dans cette section en vue de faciliter une 
compréhension commune et convergente :  
 
Acquisition de terre : elle se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins du projet, qui 
peuvent inclure l’achat ferme, l’expropriation et l’acquisition de droits d’accès, comme des servitudes 
ou des droits de passage. L’acquisition de terres peut également 
se  définir  comme: a)  l’acquisition  de  terres  inoccupées ou inutilisées, que le propriétaire foncier 
tire ou non ses revenus ou sa subsistance de ces terres ;  b) la saisie de terres domaniales 
utilisées ou occupées par des individus ou des ménages ; et c) la submersion des  terres ou 
l’impossibilité d’utiliser les terres ou d’y accéder par suite du projet. « La terre » comprend 
tout ce qui pousse ou est fixé en permanence au sol, comme les cultures, les bâtiments et d’autres 
aménagements, ainsi que les plans d’eau qui s’y trouvent.  
 
Aide ou assistance à la réinstallation : c’est une forme d’aide qui est fournie aux personnes déplacées 
physiquement et économiquement par le Projet. Cette aide ou assistance peut comprendre les appuis 
en espèces et/ou nature pour couvrir les frais de déménagement et de recasement, d’hébergement 
et/ou de restauration des moyens d’existence ainsi que divers services aux personnes affectées tels 
que les dépenses de déménagement et le temps de travail perdu. 
 
Attachement collectif : le groupe concerné a eu une présence physique sur les terres et les territoires 
qui lui appartiennent traditionnellement ou qu’il a utilisées ou occupées coutumièrement, compris les 
zones auxquelles il attache une importance particulière, telles que des 
sites sacrés. 
 
Bénéficiaire : toute personne affectée par le projet et qui, de ce seul fait, a droit à une compensation. 
Cette définition extensive inclut aussi les personnes qui perdent une partie des terres qu’ils 
exploitaient ou l’accès à certaines ressources. 
 
Cadre de Réinstallation : est un document qui est élaboré quand les différentes composantes d’un 
Projet ne sont pas établies définitivement et que les impacts sur les populations ne peuvent donc être 
identifiés de manière précise. Il guidera à la fois la préparation, la mise en œuvre et le suivi et 
évaluation des PAR/PRMS à élaborer pour le Projet. Il fournit des directives appropriées aux 
responsables des activités de réinstallation et de compensation afin d’assurer un dédommagement 
efficace, juste et équitable des populations directement affectées par les activités du Projet.  
 
Compensation : paiement monétaire ou en nature ou les deux combinés des coûts de tous les biens 
(terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus à cause d’un usage public et/ou 
communautaire.  
 
Conflit : est considéré comme conflit, les divergences de points de vue, découlant des logiques et 
enjeux entre les différents acteurs affectés lors de l’expropriation et/ou de la réinstallation. Il s'agit des 
situations dans lesquelles deux ou plusieurs parties poursuivent des intentions concurrentes ou 
adhèrent à des valeurs divergentes, de façon incompatible et de telle sorte qu’elles s’affrontent 
(négatif) ou, négocient et s’entendent (positif). Dans les deux cas, le Projet disposera des mécanismes 
de médiation sociale et de prévention des conflits. 
 
Coût de remplacement : désigne le remplacement des biens avec un montant intégrant le coût de 
remplacement total des biens et frais de transaction afférents. Le coût de remplacement est défini 



 

 

 

comme une méthode d’évaluation qui établit une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, 
plus les coûts de transaction nécessaires associés au remplacement desdits actifs là où existent des 
marchés qui fonctionnent, le coût de remplacement correspond à la valeur marchande établie à partir 
d’une évaluation immobilière indépendante et compétente, plus les coûts de transaction là où des 
marchés fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être déterminé par d’autres moyens, 
tels que le calcul de la valeur de production des terres ou des actifs productifs, ou de la valeur non 
amortie du matériau de substitution et de la main-d’œuvre à utiliser pour la construction des 
structures ou d’autres actifs immobilisés, plus les coûts de transaction. Dans 
tous les cas où le déplacement physique se traduit par la perte de logement, le coût de remplacement 
doit être au moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux 
normes minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté. La méthode d’évaluation 
appliquée pour déterminer le coût de remplacement doit être consignée dans les documents 
pertinents de planification de la réinstallation. Les coûts de transaction incluent les frais administratifs, 
les frais d’enregistrement ou d’acte, les frais de déménagement raisonnables et tous autres frais 
semblables imposés aux personnes concernées. Pour assurer une indemnisation au coût de 
remplacement, il peut se révéler nécessaire d’actualiser les taux d’indemnisation prévus dans les zones 
du projet où l’inflation est élevée ou le délai entre le calcul des taux d’indemnisation et le versement 
de l’indemnisation est important. 
 
Date limite ou date butoir : indique la date au-delà de laquelle toute personne s’installant dans les 
emprises du projet n’est plus considérée comme étant une PAP. Il est préférable de fixer une date 
butoir bien précise, de donner et de diffuser des informations à ce sujet, notamment en établissant 
une délimitation claire des zones de réinstallation prévues (emprises du projet). C’est souvent la date 
de début de l’opération de recensement des personnes et de leurs biens. Les personnes occupant la 
zone du projet après la date limite ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à l'assistance à la 
réinstallation. De même, les biens (maisons, champs, arbre, etc.) mis en place après la date limite ne 
sont pas indemnisés. 
 
Déplacement physique : déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de logement 
 
Déplacement économique : perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne notamment lieu 
à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance 
 
Enquête de base ou enquête socio-économique : recensement de la population affectée par le projet 
et inventaire de tous les actifs perdus (terres, maisons, puits, champs, pâturages…).  
 
Expropriation involontaire : acquisition de terrain par l’État à travers une déclaration d’utilité 
publique. 
 
Expulsion forcée : éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté, de personnes, de familles 
et/ou de communautés de leurs foyers et/ou des terres qu’elles occupent, sans leur fournir une forme 
appropriée de protection juridique ou autre, ni leur permettre d’avoir accès à une telle protection, y 
compris toutes les procédures et tous les principes applicables en vertu de la NES n° 5. L’exercice par 
un Emprunteur du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’appropriation ou de pouvoirs 
semblables ne sera pas considéré comme une expulsion forcée à condition qu’il se conforme aux 
exigences de la législation nationale et aux dispositions de la NES n° 5, et qu’il soit mené d’une manière 
compatible avec les principes fondamentaux d’une procédure équitable (y compris en donnant un 
préavis suffisant, des possibilités réelles de déposer plainte et d’action en recours, et en s’abstenant 
d’employer une force inutile, disproportionnée ou excessive). 
 
Harcèlement sexuel : toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout autre 
comportement verbal ou physique à connotation sexuelle. 



 

 

 

 
Individus affectés : il s'agit des individus ayant subi du fait de la réhabilitation, la perte de biens, de 
terres ou de propriété et/ou d'accès à des ressources naturelles ou économiques et auxquels une 
compensation est due. 
 
Ménage affecté : un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses membres subit un 
préjudice causé par les activités du projet (perte de propriété, de terres ou perte d'accès à des 
ressources naturelles ou à des sources de revenus, ou tout autre préjudice). Ce préjudice peut toucher 
(i) un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.), (ii) des personnes rendues 
vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne peuvent exercer aucune activité économique, (iii) 
d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent prendre part, pour des raisons physiques ou culturelles, 
au processus de production. 
 
Ménages vulnérables : les ménages vulnérables sont ceux qui risquent de devenir plus vulnérables 
suite au processus de réinstallation. Il s'agit de ménages ayant des besoins en mesures de 
compensation et en mesures additionnelles d’atténuation qui se trouvent supérieurs aux autres 
ménages. Ces ménages vulnérables comprennent principalement : (i) les femmes chefs de ménage des 
quartiers pauvres (dont la vulnérabilité est liée à l'absence ou à la faiblesse des appuis dont elles 
bénéficient) ; (ii) les personnes âgées dépendantes (dont la réinstallation involontaire ne doit pas 
conduire à les séparer des personnes ou du ménage dont ils dépendent) ; (iii) les handicapés (ceux qui 
éprouvent des difficultés, à cause d’handicap physique ou visuel, d’exercer normalement leurs 
activités économiques) ; et (iv) les enfants en situation difficile particulièrement ceux sans domicile 
fixe (Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV)). 
 
Moyens de subsistance : ils renferment l’éventail complet des moyens que les individus, les familles 
et les communautés mettent en œuvre pour gagner leur vie, tels que l’occupation d’un emploi salarié, 
la pratique de l’agriculture, de la pêche, de la cueillette, d’autres moyens de subsistance fondés sur les 
ressources naturelles, le petit commerce et le troc . 
 
Parties Prenantes : toute entité (personne, groupe, organisation, institution) concernée et 
potentiellement affectée par un projet ou en mesure d’influer sur un projet 
 
Personne Affectée par le Projet (PAP) :  il s’agit des personnes, des ménages et des communautés 
dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la réalisation d'un projet du 
fait (i) d'un déplacement involontaire ou de la perte du lieu de résidence ou d’activités économiques;  
(ii) de la perte d'une partie ou de la totalité des investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de 
revenus ou de sources de revenus de manière temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d'accès à 
ces revenus ou sources de revenus. 

On distingue deux groupes de Personnes affectées par les actions du projet : 
- Personnes physiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de l'hébergement et des 

biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant que la personne affectée se 
déplace sur un nouveau site ; les personnes physiquement déplacées doivent déménager du 
fait de la mise en œuvre du projet. 

- Personnes économiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de sources de 
revenus ou de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de restrictions d'accès 
à certaines ressources (terre, eau, parcours, forêt), par la construction ou de l'exploitation du 
Projet ou de ses installations annexes. Les personnes économiquement déplacées n'ont pas 
forcément besoin de déménager du fait des actions du Projet. 

 
Plan de Réinstallation (PAR) : il décrit et définit tout le processus de réinstallation d'une population à 
la suite d'un déplacement forcé  : (i) analyse de la situation avant le déplacement (information 
démographique, socio-économique et socioculturelle sur la population affectée et la population 



 

 

 

hôte); (ii) identification et évaluation des biens et ressources perdus ; (iii) identification et évaluation 
du site de réimplantation; (iv) plan de préparation du site de réimplantation, (v) plan de transition (y 
compris les aspects de transport, etc.) ; (vi) définition du cadre administratif (responsabilités) ; (vii) 
description du processus participatif du suivi, du budget ainsi que le calendrier. 
 
Réinstallation involontaire : on entend que l’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à 
l’utilisation de terres dans le cadre d’un projet peuvent entraîner un déplacement physique 
(déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de logement), un déplacement économique 
(perte de terres, d’actifs ou d’accès à des actifs, qui donne notamment lieu à une 
perte de source de revenus ou de moyens de subsistance), ou les deux. L’expression « réinstallation 
involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les 
personnes ou les communautés affectées n’ont pas le droit de 
refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation des terres qui sont à l’origine du 
déplacement.  
 
Restrictions à l’utilisation de terres : elles désignent les limitations ou interdictions d’utilisation de 
terrains agricoles, résidentiels, commerciaux ou d’autres terrains, qui sont directement imposées et 
mises en œuvre dans le cadre du projet. Il peut s’agir de restrictions à l’accès à des aires protégées et 
des parcs établis par voie juridique, de restrictions à l’accès à 
d’autres ressources communes, de restrictions à l’utilisation des terres dans des zones de servitude 
d’utilité publique ou de sécurité. 
 
Sécurité de jouissance : ce terme signifie que les personnes ou les communautés déplacées sont 
réinstallées sur un site qu’elles peuvent occuper en toute légalité, d’où elles ne peuvent être expulsées 
et où les droits fonciers qui leur sont attribués sont adaptés à leurs us et coutumes. Les personnes 
réinstallées ne peuvent en aucun cas se voir attribuer des droits de jouissance inférieurs 
à ce dont elles bénéficiaient sur les terres ou les actifs dont elles ont été déplacées. 
 
Violence basée sur le genre : expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre 
le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les 
femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de 
liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée    
 
Vulnérables : l’expression défavorisée ou vulnérable désigne des individus ou des groupes qui risquent 
davantage de souffrir des impacts du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité à 
profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi plus susceptibles d’être 
exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, et peuvent de 
ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance particulière. À cet égard, il faudra tenir compte 
de considérations liées à l’âge, notamment des personnes âgées et des mineurs, y compris dans les cas 
où ceux-ci pourraient être séparés de leur famille, de leur communauté ou d’autres individus dont ils 
dépendent.  
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RÉSUMÉ EXECUTIF 
 
Présentation du Projet :  
 
Afin d’améliorer la productivité de l’agriculture et de l’élevage et de renforcer la résilience des 
ménages ruraux bénéficiaires dans les zones pluviales ciblées au niveau des wilayas de l’Assaba, du 
Brakna et du Gorgol et de contribuer à ouvrir la voie au développement de systèmes de production 
agricole hautement intensifs dans les Wilayas du Trarza et du Brakna, la Banque Mondiale appuie le 
Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (RIM) à travers le Ministère de l’Agriculture 
dans la préparation du Projet d’Appui au Développement et d’Innovation du Secteur Agricole en 
Mauritanie (PADISAM).   
 
Le PADISAM sera financé pour un montant prévisionnel de 50 Millions de dollars américains.  L’Objectif 
de Développement du Projet (ODP) est de "développer et protéger les ressources foncières, et 
augmenter la productivité agricole dans des zones ciblées en Mauritanie, au profit des communautés 
locales et des agro-industries. 
 
Le projet est structuré en trois composantes :  
 
La Composante 1 : Développement et préservation du territoire piloté par les communautés, axée sur 
la durabilité de la base agricole et la résilience des populations dans les sous-bassins hydrographiques 
(SBH) sélectionnés dans les zones pluviales dans les Wilayas l’Assaba, du Brakna et du Gorgol au profit 
des communes pressenties : Chelkhet Tiyab, Diadjibine Gandega, Foum Gleita, Lahrach, M'Bout, 
Souve, Tarengue Ehl Moulaye Ely et Tikobra Barkeol, Boulahrath, Daghveg, El Ghabra, Gueler, Laweissi, 
Lebheir et R'Dheidhi, Blajmil, Kankossa, Hamed, Sani et Tenaha, Djonaba, Magta Lahjar, Ouad Emour, 
Sangrave,Maal.  Elle est structurée autour de trois sous-composantes :  
(i) Planification et restauration des paysages au niveau des sous-bassins versants tout en accélérant 

l’adoption de pratiques agricoles plus résilientes au climat sur cette base nouvellement 
productive ;  

(ii) consolidation et diversification à la base des revenus en fournissant des subventions de 
contrepartie pour promouvoir les Activités génératrices de revenus (AGR), y compris: a) 
l’innovation et la diversification des activités agricoles pour améliorer la génération de revenus et 
la résilience; b) la transformation primaire et la commercialisation des produits traditionnels, en 
donnant la priorité à ceux qui sont adaptés au changement climatique; et c) la fourniture et la 
vente de services agricoles de base tels que les services de traitement des cultures, la location de 
matériel, la vente d’intrants, le transport ou l’entreposage ;  

(iii) Soutien institutionnel aux services du ministère de l’agriculture et aux entités affiliées. 
L’exécution du projet impliquera des activités supplémentaires qui sont nouvelles et pour 
lesquelles les services du ministère de l’Agriculture et les entités affiliées peuvent encore avoir 
des capacités opérationnelles limitées. D’où la nécessité de fournir un appui institutionnel pour 
renforcer les capacités requises pour mettre en œuvre ces activités.  

 
La Composante 2 : Agriculture commerciale inclusive, axée sur la production intensive à grande échelle 
dans des conditions d’irrigation autour des Zones d’Opportunités de Croissance Agricole (ZOCA) dans 
les Wilayas du Trarza et du Brakna au profit des Six sites présélectionnés : commune de Keur-Macène : 
Aftout Saheli, El Wassae ; commune de Tekane : Messeyl Eguenath ; commune de Bababé : 
Coopérative de Bababé Looti Belal Dieri ; commune de Boghé :  Coopérative de Boghé Est (Thienel) ; 
commune de Dar El Barka : Dar El Barka. Elle ouvrira la voie au développement de systèmes de 
production agricole hautement intensive par les grands investisseurs agroalimentaires et les petits et 
moyens entrepreneurs agricoles dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) établis entre l’État, 
les investisseurs externes et les communautés locales.  Elle comprend trois (3 sous composantes) : 
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i) Planification et mise en œuvre des investissements publics de ZOCA qui jetteront les bases du 
développement de systèmes de production irriguée intensive sur le(s) site(s) ZOCA sélectionné(s) 
en : a) fournissant une assistance à la planification du déploiement ZOCA, y compris la sélection des 
investisseurs ZOCA; et b) le financement des infrastructures publiques productives de base.  

ii) Soutien aux petits et moyens entrepreneurs agricoles (Programme de petites subventions -PPS) qui 
soutiendra un programme sous la forme de subventions de contrepartie pour des activités de 
production et de services agricoles admissibles développés par des petits et moyens entrepreneurs. 
Les sous-projets éligibles se concentreront sur la production agricole et les activités de soutien tout 
au long des chaînes de valeur développées sur les blocs ZOCA ; 

iii) Appui institutionnel au ministère de l’Agriculture et à d’autres structures de mise en œuvre de 
ZOCA. Il s’agit d’un soutien institutionnel pour aider au déploiement du programme ZOCA en 
renforçant la capacité des structures de mise en œuvre du projet, notamment le ministère de 
l’Agriculture et l’appui aux communautés locales et aux services territoriaux du ministère des 
Finances et du ministère de l’Intérieur pour les questions liées aux terres ZOCA. 

 
La Composante 3 : Gestion, Suivi et Évaluation du Projet et Réponse aux Situations d’Urgence dont 
l’objectif est double (i) fournir les moyens d’assurer une bonne gestion des projets, et (ii) renforcer la 
capacité du Gouvernement à répondre rapidement et efficacement aux crises et aux urgences 
agricoles. Pour atteindre son objectif, la composante comporte deux sous-composantes axées sur (i) 
la gestion de projet et le suivi-évaluation (S&E); et ii) réponse aux situations d’urgence (CERC).  
 
La mise en œuvre du PADISAM, en particulier, certaines activités des composantes n°1 et n°2 sont 
susceptibles de requérir une acquisition de terres, des restrictions à l’accès et l’utilisation de terres et 
de la réinstallation involontaire, par conséquent, des déplacements physiques et/économiques de 
populations.  
 
Toutefois, une fois les sites sélectionnés de façon définitive et les études d’avant projets sommaires 
(APS) amorcées, pour les sous projets, le Projet définira avec exactitude ceux qui impliquent des 
déplacements physiques et économiques et ils feront l’objet de Plans de Réinstallations (PR) et/ou de 
Plan de restauration des moyens de subsistance (PRMS).   
 
C’est ce qui justifie la préparation du présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). 
 
Objectifs du Cadre de Réinstallation : 
 
Le présent Cadre de Réinstallation (CPR) a été préparé pour répondre aux exigences de la 
réglementation mauritanienne et à celles du Cadre environnemental et social (CES) de la Banque 
Mondiale, en particulier, la Norme Environnementale et Sociale (NES) n°5 sur l’acquisition de terres, 
restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire et la NES n°10 sur la mobilisation des 
parties prenantes et information. 
 
Le CPR inclut aussi l’analyse des conséquences économiques et sociales qui résultent de la mise en 
œuvre des activités du projet pouvant entrainer le retrait des terres aux populations, des pertes 
d’activités socioéconomiques et d'acquisition de terres, notamment pour les populations les plus 
vulnérables. 
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Tableau 1 : Synthèse des composantes, activités et impacts négatifs potentiels du PADISAM 

Composantes
/sous- 

composantes 

Types 
d’activités 
ou sous- 
projets 

Source d’impacts Impacts négatifs potentiels 

Composante 1  

Développeme
nt et 
préservation 
du territoire à 
l’initiative de 
la collectivité 

. 

Actions structurantes 

d’aménagement des paysages 

ciblés et d’amélioration des 

infrastructures et équipements 

d’intérêt collectif :  

(i) L’aménagement intégré des 

bassins versants (travaux de 

conservation des eaux et de 

sols, réhabilitation et 

protection du couvert 

végétal) ; 

(ii) L’aménagement de dispositif 

de rétention et d’utilisation des 

ressources en eau dans les 

zones de décrues (barrages, 

bas-fonds, mares, digues 

/diguettes) ; 

(iii)  Développement et à 

l’extension des cultures 

céréalières (sorgho, niébé, 

maïs, etc.), 

(iv) L’abreuvement des animaux, 

etc. 

- Accidents durant l’implantation des 
ouvrages hydroagricoles et pistes d’accès. 

- Problème d’accès à la terre pour les 
minorités et couches vulnérables pour 
développer des activités génératrices de 
revenus.  

- Tensions foncières au niveau des 
communautés affectées entre elles et avec 
les éleveurs transhumants. 

- Conflits entre les éleveurs et les agriculteurs 
avec l’aménagement et l’extension des terres 
destinées à l’agriculture. 

- Exclusion des couches vulnérables et 
minorités dans les bénéfices du projet. 

- Violence Basée sur le Genre avec un accent 
sur l’Exploitation et Abus Sexuels, 
Harcèlement Sexuel dans le cadre du projet 
ainsi que le travail des mineurs 

- Insuffisances de capacités dans le domaine 
de la biotechnologie et de la biosécurité. 

- Conflit du fait d’une compensation pas à la 
hauteur des espérances des populations 
affectées par le Projet.  

- Non-respect des connaissances 
traditionnelles ainsi que des us et coutumes 
des communautés accueillant le projet par 
les travailleurs des chantiers. 

Composante 2  

Une 
agriculture 
commercia
le inclusive 

Composante 3 

Gestion, suivi et 
évaluation du 
projet et 
intervention 
d'urgence en cas 
d'imprévus 

Gestion du projet et réponses aux 

situations d’urgence 
Aucun. 

 
 
Système du cadre juridique national  
 
Le contexte légal et institutionnel du CPR a trait à la législation foncière : textes applicables au foncier, 
le statut des terres, notamment l’ordonnance n°83.127 du 05 juin 1983 et le décret nº83.009 du 19 
janvier 1984 ayant fait l’objet de la décision d’application n°2000-089 du 17 juillet 2000 qui abroge et 
remplace le décret n° 90.020 du 31 janvier 1990 de l’application de l’ordonnance 83.127, relative à la 
réorganisation foncière et domaniale. Elle fixe les règles de compensation, la participation du public, 
les mécanismes d’acquisition de terrains, de réinstallation et de restructuration économique.  
 
Analyse comparative de la législation mauritanienne et les normes pertinents du Cadre 
Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale  
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La synthèse de l’analyse comparative de la législation mauritanienne et du CES de la Banque Mondiale 
notamment les Normes Environnementales et Sociales (NES) n°5 et n°10 traitants respectivement de 
l’acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire et de la 
mobilisation des parties prenantes et information montre qu’il existe beaucoup de divergences et très 
peu de convergences entre la législation mauritanienne et la NES n°5 de la Banque Mondiale.  
 
Ces points de divergence non pris en compte dans la législation nationale restent majeurs au regard 
des objectifs de la NES n°5 de la Banque Mondiale. 
 
Par conséquent, les NES n°5 et n°10 de la BM seront considérées par la partie mauritanienne dans le 
cadre de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du PADISAM même si en cas de divergence 
avérée, il serait plus approprié d’adopter la politique/législation qui est la plus favorable pour les 
Personnes Affectées par le Projet.  
 
Procédures de préparation des plans de réinstallation/plan de restauration des moyens de 
subsistance (PRMS) et indemnisation des PAP  
 
Le Projet procédera à la préparation des PAR/PRMS pour tous les sous-projets affectant les terres ou 
les biens et ce conformément aux procédures régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique 
et aux exigences des NES n°5 et 10 de la Banque Mondiale. Ainsi, tous les principes seront respectés 
et toutes les étapes seront réalisées. Par ailleurs, le Projet essaiera de minimiser les déplacements. La 
minimisation des impacts sur les terrains sera prioritaire parmi les critères de choix des sites et de 
conception des ouvrages et infrastructures conçus par le Projet. 
 
Les indemnisations seront justes et équitables et prendront en compte le rétablissement des 
conditions de vie d’avant l’expropriation. Les personnes vulnérables bénéficieront de traitements 
avantageux selon leur degré de vulnérabilité. 

 
Pour identifier et analyser les cas de réinstallation d’un site qui doit abriter les activités du PADISAM, 
un processus en deux étapes devra être suivi :  
 
Etape 1 : Identification et caractérisation des enjeux sociaux  
Cette étape porte sur l’identification et le classement de l’activité à réaliser dans le cadre du sous-
projet. Elle vise à apprécier ses impacts en termes d’acquisition de terres et de réinstallation. La 
sélection sociale est coordonnée par le spécialiste en sauvegarde sociale de l’UCP du PADISAM appuyé 
par les autorités administratives, les collectivités territoriales, les services techniques dont le cadastre, 
le service de l’élevage, de l’agriculture et autres acteurs locaux, ONG/OSC et représentants des 
communautés de la zone de mise en œuvre du sous projet. Cette première étape permet une analyse 
des enjeux sociaux afférents au choix des sites et la détermination, au besoin, d’alternatives en termes 
de sites ou d’options d’atténuation des impacts sociaux.  
 
Etape 2 : Sélection sociale du processus d’approbation du site  
Si, à l’issue de l’étape précédente un site est confirmé, l’analyse des informations réunies durant le 
processus de sélection sociale permettra de déterminer l’ampleur du travail social requis. A cet effet, 
une recommandation formelle est faite pour signifier clairement la nature du travail social à effectuer 
(élaboration d’un PAR et/ou un plan de rétablissement des moyens de subsistance). 
 
Processus préparation des Plans de Réinstallation et Plans de rétablissement des moyens de 
subsistance  
Suite à la sélection sociale et si le sous-projet a des implications en termes d’acquisition de terres et 
de réinstallation, les différentes étapes à suivre sont ci-après :  
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 Préparation des termes de référence pour la préparation d’un plan de réinstallation et/ou un plan 
de rétablissement des moyens de subsistance par l’UCP du PADISAM et revue/approbation par la 
Banque ; 

  Sélection et mobilisation du consultant ;  

 Information des communautés touchées et des autres parties prenantes sur le sous-projet, sur les 
critères d’éligibilité et sur le programme de terrain du consultant ;  

 Etudes socioéconomiques (enquêtes sur le profil des PAP, la situation démographique, la structure 
de la population, le profil socioéconomique et démographique des ménages touchés, les activités des 
populations affectées, sources de revenus,  les ressources utilisées en commun…) ;  

 Recensement des PAP et inventaires des pertes de biens et sources de revenus et moyens de 
subsistance ;  

 Consultation des communautés touchées et des autres parties prenantes ;  

 Montage et revue du plan de réinstallation (PR) et/ou du plan de rétablissement des moyens de 
subsistance ; Procédure de validation et de diffusion du plan de réinstallation et/ou du plan de 
rétablissement des moyens de subsistance. 
 
Les personnes affectées dans le cadre des travaux du PADISAM sont : (i) informées des options qui leur 
sont ouvertes et favorables et des droits se rattachant à la réinstallation ; (ii) consultées, soumises à 
plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans technique et économique ; et (iii) 
pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les pertes 
de biens directement attribuables au projet. Dans le cas d’une relocalisation physique, elles sont (i) 
pourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la réinstallation ; et (ii) 
pourvues 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 équivalents aux avantages du site antérieur. Parmi les ménages affectés, il pourrait y avoir des 
ménages dits vulnérables qui doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ces ménages peuvent 
avoir des besoins en terre ou d’accès à des services ou à des ressources différentes de ceux de la 
plupart des ménages, ou encore des besoins sans relation avec la quantité de terre mise à leur 
disposition. 

 Mesures en cas de donation de terre ou d’achat de terres.  
Le projet mettra tout en œuvre pour que les terres sur lesquelles des constructions et des 
réhabilitations ou extensions de constructions seront érigées, ne fassent pas l’objet d’une donation 
mais soient des terres appartenant aux communes et aux centres de services fiscaux. La seconde 
option serait que le Conseil Municipal et les CSF achètent ces terres. Cette procédure facilitera la mise 
à disposition des terres pour la réalisation des infrastructures. Le projet évitera autant que possible de 
recourir à la donation de terres. Toutefois dans des cas où tout ou une partie des terres visées par le 
Projet est acquise via une donation volontaire, sans qu’une indemnisation intégrale ne soit versée aux 
donateurs, le PADISAM démontrera et documentera conformément à la NES n°5 que :  
a) le ou les donateurs potentiels ont été correctement informés et consultés sur le projet et les options 
qui leur sont offertes ;  
b) les donateurs potentiels sont conscients que le refus est une option, et ont confirmé par écrit leur 
volonté d’effectuer la donation ;  
c) la superficie des terres qu’il est prévu de céder est négligeable et le donateur ne restera pas avec 
une parcelle inférieure à ce dont il a besoin pour maintenir ses moyens de subsistance à leurs niveaux 
actuels ;  
d) aucune réinstallation des familles n’est prévue ; 
 e) le donateur devrait tirer directement avantage du projet ; et  
f) dans le cas de terres communautaires ou collectives, la donation ne peut s’effectuer qu’avec le 
consentement informé et éclairé des personnes qui exploitent ou occupent ces terres. Par conséquent, 
le Projet tiendra un registre transparent de toutes les consultations et de tous les accords conclus. Les 
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communes pourront aussi offrir, à l’éventuel donateur, des terres équivalentes relevant de leur 
domaine de compétence. 

 
Mécanisme de gestion des plaintes :  

Ainsi, pour résoudre les plaintes et conflits à l’amiable, la NES n°5 – Paragraphe 11, stipule que 
« l’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes soit en place le plus tôt possible 
pendant la phase de préparation du projet, conformément aux dispositions de la NES n° 10, pour gérer 
en temps opportun les préoccupations particulières soulevées par les personnes déplacées (ou 
d’autres) en lien avec les indemnisations, la réinstallation ou le rétablissement des moyens de 
subsistance.  

Le PADISAM devra mettre en place un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges faisant appel  

à l’explication et la médiation par des tiers (MGP plus détaillé dans le PMPP). 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.  

Le mécanisme ainsi retenu comprendra la procédure globale suivante : 

• L’accès à l’information ; 

• La réception, l’enregistrement et l’accusé de réception des plaintes ; 

• La catégorisation et l’examen de l’admissibilité des plaintes ; 

• L’évaluation ; 

• Le règlement conjoint ;  

• Le traitement des plaintes en dernière instance ou recours judiciaire.  

Le mécanisme développera par ailleurs des protocoles spécifiques pour gérer les plaintes sensibles 

liées aux EAS/HS, qui ne feront jamais l’objet de médiation. 

Responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre du CPR  
 
Ci-dessous, le tableau présentant les responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre du CPR. 
 

Tableau 2 : Responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre du CPR  
 

Acteurs institutionnels Responsabilités   

Banque Mondiale 

• Bailleur chargé de financer le projet ; 

• Approbation du Plan de Réinstallation (PR) ; 

• Publication du PR ; 

• Approbation du rapport de la mise en œuvre du PR ; 

• Demande un audit du PR. 

Ministère mauritanien chargé 
de l’Économie 

• Mobilisation des fonds ; 

• Suivi du budget lié à la réinstallation ; 

• Promulgation de décrets d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Ministère de l’Agriculture •  Abrite et supervise l’UCP du PADISAM. 

Projet PADISAM (UCP 
nationale) 

• Diffusion du CPR ; 

• Approbation et diffusion des plans de réinstallation / plans de rétablissement des 
moyens de subsistance ; 

• Consultation publique durant tout le processus de préparation et de mise en œuvre 
du Projet ; 

• Recrutement d’un spécialiste, en sauvegardes sociales, qui aura la charge de la 
coordination de tous les aspects sociaux du Projet, y compris la mise en œuvre des 
dispositions du Cadre de Politique de Réinstallation ; 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

• Evaluation des impacts de chaque activité en termes de déplacement, et pré-
identification des activités qui doivent faire l'objet de PRPRMS; 

• Recrutement d’opérateurs spécialisés pour assistance technique et 
accompagnement lors de la réalisation des études socioéconomiques, la mise en 
œuvre des PR et dans le suivi/évaluation  

• Coordination et suivi du lancement des procédures d'expropriation là où il y aura 
besoin (préparation des plans d'expropriation, et élaboration par les autorités 
compétentes des arrêtés de requête en expropriation) ; 

• Revue et approbation des TDR afférents à la sélection des consultants en charge de la 
préparation des plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de 
subsistance ; 

• Prise des dispositions pour que la consultation et l'information aient lieu au moment 
opportun et aux lieux indiqués, en liaison avec toutes les parties prenantes telles que 
les autorités régionales et locales, les comités locaux de suivi, les représentants des 
populations, les ONG et les organisations communautaires ; 

• Diffusion des plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de 
subsistance (publications, affiches, réunion d’information, etc.) ; 

• Suivi de la mise en œuvre des plans de réinstallation / plans de rétablissement des 
moyens de subsistance ; 

• Paiement des indemnisations pour les pertes de terres non titrées, les pertes de 
revenus, les pertes de structures ; 

• Supervision de la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation ; 

• Evaluation de la mise en œuvre des plans de réinstallation / plans de rétablissement 
des moyens de subsistance. 

Entités d’exécution du Projet 
au niveau local 

• S’assurer que les sous-projets sont assujettis ou non à la politique de réinstallation (à 
travers les outils qui seront mis en place ainsi que le programme de renforcement de 
capacités) ; 

• Assurer que l’exigence de minimisation du déplacement et de réinstallation ait été 
prise en compte dans la conception des dossiers des sous-projets ; 

• Évaluer de manière préliminaire les impacts de chaque sous-projet en termes de 
déplacement et procéder ainsi, à une classification en vue de déterminer ceux qui 
doivent faire l’objet de plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens 
de subsistance ;  

• Sélectionner les personnes ressource ou la structure en charge de la préparation des 
plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de subsistance ; 

• Préparer les TDR et superviser le recrutement des consultants en charge de la 
préparation des plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de 
subsistance ;  

• Assurer le respect des termes de référence, des délais et de la qualité des documents 
produits par les consultants ; 

• Préparer les dossiers pour les activités nécessitant la réinstallation telles que 
l’aménagement des aires de recasement ; 

• Veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu à l’endroit de 
l’ensemble des acteurs concernés ;  

• Élaborer de concert avec les structures concernées un plan d’action ainsi qu’un 
chronogramme de mise en œuvre des activités de réinstallation préalablement au 
démarrage de l’investissement ; 

• S’assurer de concert avec les acteurs que l’établissement des normes de 
compensation et/ou de rejet des propositions a été convenablement effectué ; 

• Répondre à toute doléance présentée par les PAP et les plaignants. 

Cellule foncière du MA 

• Chargée de préparer toutes les procédures techniques d’expropriation du foncier 
rurale en collaboration avec l’UCP, les autorités administratives et les autres parties 
prenantes (prise des coordonnées GPS, préparation des cartes, préparation des 
dossiers techniques qui seront envoyés à la direction des domaines pour préparer les 
décrets d’expropriation pour cause d’utilité publique à la signature du Ministre des 
finances. 

Autorités administratives 
régionales 

• Assurer la sensibilisation ; 

• Veiller à ce que toutes les procédures soient conformes ; 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

• Gérer la résolution des plaintes à l’amiable ; 

• S’assurer que le PR est correctement élaboré et mis en œuvre. 

Direction des domaines 
• Préparation des arrêtés de requête en expropriation pour cause d’utilité publique ; 

• Participer aux différentes commissions de gestion des conflits fonciers.  

Services régionaux de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
l’Aménagement du Territoire   

• Services chargés de conduire toute la procédure d’expropriation au niveau des zones 
d’habitat. 

Services techniques 
(Agriculture, Foncier, Elevage, 
Environnement et 
Développement Durable, 
Aménagement Rural, 
Urbanisme, Affaires Sociales 
et Famille, etc.) 

• Participation à l’évaluation des impenses et recensement des personnes affectées ; 

• Facilitation des discussions entre le PADISAM, les communes ciblées et les PAP sur 
les aspects de compensations ; 

• Participation à la gestion des plaintes à travers les comités régionaux et 
départementaux de Gestion des Plaintes ; 

• Suivi de proximité de la réinstallation ; 

• Suivi de la libération des emprises des sous-projets. 

Direction de l’Evaluation et du 
Contrôle Environnemental du 
Ministère de l’Environnement 
et du Développement 
Durable (DECE/MEDD) 

• Réalisation du Screening environnemental et social des sous-projets ; 

• Conduite du processus des EIES, PR et des NES avec le projet ;  

• Validation et suivi du CR ;  

• Validation des éventuels plans de réinstallation / plans de rétablissement des 
moyens de subsistance. 

Communes bénéficiaires 

• Veiller à l’application de la réglementation nationale en termes d’expropriation ; 

• S’assurer que le sous-projet est assujetti ou non à la réglementation nationale et aux 
NES n°5 et n°10 de la BM ; 

• S’assurer, le cas échéant, que le PR soit réalisé et exécuté avant tout début de 
travaux sur le terrain ; 

• Veiller à éviter les déplacements au maximum à travers la prospection de différentes 
variantes pour les sous-projets qui engendreraient des expropriations ; 

• Veiller à ce que toutes PAP soient informées et associées au processus de mise en 
œuvre du PRPRMS en ce qui les concerne ; 

• S’assurer que des plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de 
subsistance soient élaborés et exécutés avant tout début de travaux sur le terrain ; 

• Participation à la gestion des plaintes à travers les comités départementaux et 
régionaux de Gestion des Plaintes. 

Bureaux d’Etudes et ONG 
Prestataires de services du 
PADISAM 

• Information, sensibilisation et mobilisation sociale des PAP et de leurs 
communautés ; 

• Assistance et accompagnement des PAP durant tout le processus de réinstallation ; 

• Suivi du paiement des compensations et de la réinstallation ; 

• Enregistrement et gestion des plaintes et réclamations ; 

• Participation à la gestion des litiges et conflits ; 

• Participation à la recherche de solutions aux problèmes de gestion foncière, 
environnementale, sanitaire et culturelle. 

Consultants en PAR spécialisés 
sur les questions sociales 

• Etudes socioéconomiques ; 

• Réalisation des plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de 
subsistance ; 

• Renforcement des capacités ; 

• Evaluation d’étape, à mi-parcours et finale du PAR.  

 
 

1. Synthèse des consultations publiques réalisées dans le cadre de la préparation du CPR 
 
Les consultations publiques ont été réalisées au cours des deux périodes distinctes du 25 octobre au 9 
novembre 2019 et du 07 au 19 février 2022. Ces séances d’échanges ont concerné dans un premier 
temps les Wilayas du Tagant, du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et 
du Hodh Echargui. 
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Ces rencontres publiques ont été précédées par des entretiens avec certains responsables de services 
techniques. Ceux-ci se déroulés à partir de la vingtaine du mois de janvier 2020. 

 
La seconde phase de séances de consultation a porté sur les Wilayas du Trarza et du Brakna. 
L’organisation de ces réunions publiques est surtout motivée par le changement d’orientation du 
projet marqué, notamment, par l’introduction de l’agrobusiness. Ainsi, il était nécessaire de faire ces 
réunions dans les Wilayas du Trarza et du Brakna qui sont les entités retenues pour la mise en œuvre 
de la composante 2.  
 
Les consultations relatives à l’élaboration du CPR du PADISAM ont été menées dans le cadre du 
processus réglementaire en vigueur en Mauritanie et en conformité avec le Cadre Environnemental et 
Social de la Banque Mondiale. 
 
Les acteurs suivants, appartenant aux différents publics cibles, ont été consultés : 
- Les autorités administratives ; 
- Les autorités communales ; 
- Les services techniques ; 
- Les organisations de la société civile ; 
- Les associations d’éleveurs ; 
- Les associations d’agriculteurs ; 
- Les notables. 
La présence des femmes et des groupes vulnérables a été privilégiée. 
 
Une présentation PTT a été réalisée par le Consultant et une séance de débats a été ouverte en 
favorisant la participation de tous les individus présents. 
 
Le processus de consultation mené au niveau des Wilayas a été complété par des rencontres avec des 
parties prenantes à Nouakchott. Ces rencontres ont concerné des directions centrales à Nouakchott. 
 
Le tableau ci-après présente le calendrier des rencontres avec les principales administrations ciblées 
en tant que parties prenantes dans le cadre de l’expropriation et des mesures entreprises pour la 
réinstallation des personnes affectées par le Projet.  
 
Pour recueillir les avis, les attentes et les préoccupations des différentes parties prenantes, les points 
ci-après ont été soulevés et discutés après présentation du Projet par le consultant, et une séance 
débat a été ouverte : 
 
 Présentation du but de l’objet de la mission. 
 Cadrage de la mission avec d’une part, la réglementation foncière mauritanienne notamment en 

termes d’utilité publique, d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’indemnisation et 
d’autre part, avec le CES de la Banque Mondiale, en particulier les NES n°5 et n°10 et le traitement 
général de la question de l’expropriation et des plans de réinstallation / plans de rétablissement 
des moyens de subsistance ; 

 Modalités de mise en œuvre du Projet (objectifs, composantes, activités, résultats attendus), 
 Impacts positifs et négatifs attendus du projet et les mesures d’atténuation ; 
 Focus sur les impacts en termes d’expropriation ;  
 Description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation/Plan de 

rétablissement des moyens de subsistance ; 
 Définition des critères d’admissibilité ; 
 Méthode d’évaluation des biens affectés ; 
 Nécessité de prendre en compte les personnes vulnérables ; 
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 Procédures institutionnelles en matière de versement des indemnisations ; 
 Description du processus de mise en œuvre du PAR; 
 Mécanismes de gestion des conflits du projet ; 
 Participation et implication des acteurs et des populations ; 
 Diffusion et communication ; 
 Suggestions et recommandations à l’endroit du projet. 
 

Tableau 3: Craintes, attentes et recommandations exprimées par les communautés au cours 
des séances de consultations 
 

Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

Aftout 
Saheli/Keur-
Macène 

- Ne pas impliquer les populations 
locales dans la préparation et la 
mise en œuvre du projet. 

- Léser les producteurs locaux dans 
la répartition des terres 
aménagées. 

- Favoriser le clientélisme dans la 
gestion du projet. 

- Ecarter les populations du 
processus de mise en œuvre du 
projet, etc. 

- Empêcher les femmes et les 
jeunes d’accéder aux 
aménagements. 

- Ne pas accorder la priorité au 
recrutement de la main d’œuvre 
locale non spécialisée.  

- Instauration d’un processus inclusif de concertation, de 
dialogue et de transparence dans la mise en œuvre du 
projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les habitats 
naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une bonne mise 
en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective 
de son développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales pour 
bénéficier des avantages du projet en tenant compte 
d’une distribution juste et équitable des terres 
aménagées. 

- Promouvoir une discrimination positive en faveur des 
associations féminines locales, des femmes agricultrices 
et productrices locales. 

- Construire un collège ou mettre à disposition d’un bus 
pour le transport des enfants, notamment les filles pour 
éviter d’éventuelles agressions sur le chemin de l’école. 

El Wassae/Keur-
Macène 

- Confondre les zones de pâturage 
et les zones de cultures (source de 
conflits). 

- Mettre en œuvre le projet avant le 
règlement des réclamations 
foncières au niveau de ce site. 

- Perturber la quiétude des 
populations. 

- Intensifier les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs. 

- Ne pas accorder la priorité au 
recrutement de la main d’œuvre 
locale non spécialisée. 

- Régler les réclamations foncières au niveau du site. 
- Organiser des rencontres de proximité sur le foncier et les 

titres d’occupations individuelles et collectives. 
- Délimiter les terroirs en zones de pâturage et des zones 

de cultures (pour éviter les conflits). 
- Prendre les dispositions qui permettent une bonne mise 

en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective 
de son développement durable.  

- Promouvoir une discrimination positive en faveur des 
associations féminines locales, des femmes agricultrices 
et productrices locales. 

- Impliquer de façon effective et inclusive les femmes 
rurales dans le projet pour améliorer leur accès à la terre, 
au crédit, à la formation technique, aux activités 
génératrices de revenus, à la vulgarisation, à 
l’approvisionnement en eau et aux technologies 
appropriées. 

- Assurer la sécurisation foncière des terres. 
- Prendre en compte des VBG. 

Messeyl 
Eguenath/Tekane 

- Léser les producteurs locaux dans 

la répartition des terres 

aménagées. 

- Favoriser le clientélisme dans la 

gestion du projet. 

- Ecarter les populations de Tékane 

et les riverains immédiats du site 

du processus de mise en œuvre du 

projet. 

- Instauration d’un processus inclusif de concertation, de 
dialogue et de transparence dans la mise en œuvre du 
projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les habitats 
naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une bonne mise 
en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective 
de son développement durable.  
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Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

- Empêcher les femmes et les jeunes 
d’accéder aux aménagements.  

-  Ne pas accorder la priorité au 

recrutement de la main d’œuvre 

locale non spécialisée. 

- Impliquer à part entière des populations locales pour 
bénéficier des avantages du projet en tenant compte 
d’une distribution juste et équitable des terres 
aménagées. 

- Promouvoir une discrimination positive en faveur des 
associations féminines locales, des femmes agricultrices 
et productrices locales. 

- Prendre en compte des VBG. 

Loti Belal 
Diéri/Bababé 

- Mettre en œuvre le projet avant la 
régularisation foncière. 

- Ne pas accorder la priorité au 
recrutement de la main d’œuvre 
locale non spécialisée. 

- Accélérer le processus de régularisation foncière. 

- Etablir les Certificats Fonciers en faveur des propriétaires 

terriens avant la mise en œuvre du PADISAM.  

- Instaurer un processus inclusif de concertation, de 

dialogue et de transparence dans la mise en œuvre du 

projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les habitats 

naturels. 

- Prendre les dispositions qui permettent une bonne mise 
en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
dans une perspective du développement durable.  

- Définir les couloirs de passage du bétail pour l’accès aux 
pâturages et à l'eau. 

- Prendre en compte des VBG. 
- Financer les petits métiers en faveur des jeunes. 
- Aménager des espaces-jeunes (maison des jeunes et 

terrain de football, etc.) 
- Financer des AGR en faveur des femmes (embouches, 

teinture, couture, coiffure) et renforcement des capacités 
dans les domaines retenus. 

- Organiser des visites d’échanges pour les femmes en vue 
de connaître les meilleures expériences dans le domaine 
retenu. 

- Prévoir la sensibilisation sur les VBG/EAS/HS dans les 
localités autour du site. 

- Mettre en place un code de conduite dans les 
aménagements du projet. 

Boghe-Est 
(Thienel) /Boghé  

- Mettre en œuvre le projet avant la 

régularisation foncière. 

- Ne pas accorder la priorité au 

recrutement de la main d’œuvre 

locale non spécialisée. 

- Accélérer le processus de régularisation foncière. 

- Etablir les Certificats Fonciers en faveur des propriétaires 

terriens avant la mise en œuvre du PADISAM.  

- Instauration d’un processus inclusif de concertation, de 
dialogue et de transparence dans la mise en œuvre du 
projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les habitats 
naturels. 

- Prendre des dispositions qui permettent une bonne mise 
en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective 
de son développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales pour 
bénéficier des avantages du projet en tenant compte 
d’une distribution juste et équitable des terres 
aménagées. 

- Définir les couloirs de passage du bétail pour l’accès aux 
pâturages et à l'eau. 

- Prendre en compte des VBG ainsi que les AES/SH 

- Réhabiliter les écoles élémentaires des villages 

environnants dans la zone d’intervention de la 

composante 2. 

- Valoriser les cuvettes Djinthiou et Bokasaké. 

- Clôturer les cimetières des villages environnants. 
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Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

- Aménager des espaces de commerce (avec latrine, eau 

courante.) pour les femmes des villages situés autour du 

site. 

- Aménager une route bitumée entre Boghé et Thiénel en 
tenant compte des points de passage des eaux de 
ruissellement en hivernage. 

-   Curer des affluents du fleuve dans la zone du projet (Samba 

Tally et Thénel Thidé) 
- Aménager des espaces verts dans les établissements 

scolaires et postes de santé des localités autour du site. 
- Financer les petits métiers en faveur des jeunes. 
- Aménager des espaces-jeunes (maison des jeunes et 

terrain de football, etc.) 
- Financer des AGR en faveur des femmes (embouches, 

teinture, couture, coiffure) et renforcement de capacités 
dans les domaines retenus. 

- Organiser des visites d’échanges pour les femmes en vue 
de connaître les meilleures expériences dans le domaine 
retenu 

- Prévoir la sensibilisation sur les VBG/EAS/HS dans les 
localités autour du site. 

- Mettre en place un code de conduite, comprenant les 
comportements interdits et les sanctions en cas de 
violation, qui seront signés par l’ensemble des travailleurs 
directs comme indirects intervenants dans le projet,  

- Afficher des panneaux signalant l’interdiction de EAS/HS et 
comment se plaindre.  

-  

 
Les participants ont insisté sur la mise en œuvre des mesures compensatoires qui seront prévues selon 
le type de perte, ainsi que les modalités de suivi permettant de s’assurer de l’application des mesures. 
Ils ont proposé également des mesures compensatoires à l’amiable selon l’amplitude des préjudices 
subis. Des comités locaux sages et intègres doivent statuer et transmettre des PV de compensation 
aux autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de ces mesures. 
 
Les parties prenantes en place ont proposé des campagnes de sensibilisation publique, portées au 
niveau local par les ONG et associations, OCB locales et les Comités Citoyens de Concertation (CCC), 
afin de préserver les intérêts en jeu, mais également, afin de minimiser la portée des préjudices 
réclamés. 
 
A ce stade de l’étude (CPR), il n’est pas possible de savoir avec exactitude les coûts liés aux potentielles 
expropriations et compensation. Ces montants seront connus avec exactitude lors de la réalisation des 
PAR/Plan de rétablissement des moyens de subsistance et le budget y relatif sera financé par l’Etat 
mauritanien.  Le tableau ci-dessous donne l’estimation du coût global du CPR du PADISAM. 

 
Tableau 4 : Budget de la mise en œuvre du CPR et sources de financement 

Activités 
Coût  

(En USD) 
Source de financement 

Compensation des pertes (Pertes d’actifs, d’accès aux actifs ou 
aux moyens d’existence, de terres, d’infrastructures socio-
économiques et d’habitats, toute autre assistance par le PR) y 
compris les mesures d’assistance et de rétablissement des 
moyens de subsistance  

PM 

Gouvernement de la 
République Islamique de 
Mauritanie (Ministère 
chargé des finances) 

Provision pour l’élaboration des PAR/Plan de rétablissement des 
moyens de subsistance 

506 965 PADISAM 
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Fonctionnement des comités de mise en œuvre et de suivi des 
PAR/Plan de rétablissement des moyens de subsistance 

191 393 

Gouvernement de la 
République Islamique de 
Mauritanie (Ministère 
chargé des finances) 

Provision pour le fonctionnement du mécanisme de règlement 
des griefs (4000 USD * 4 Wilayas) en cas de recours au système 
judiciaire, mesures sur la gestion des risques de VBG 
(consultations avec les femmes et d’autres groupes vulnérables, 
élaboration et signature des codes de conduite par tout 
travailleur mettant en œuvre les activités de réinstallation et 
formation continue des travailleurs, adaptation du MGP pour 
tenir compte des plaintes de VBG/EAS/HS, sensibilisation des 
communautés sur les mesures VBG/EAS/HS, élaborer la 
cartographie des services de prise en charge des VBG ainsi qu’un 
protocole de référencement  

16 000 PADISAM 

Formation des BE et ONG, services techniques régionaux, 
communaux, etc. sur les procédures de réinstallation 
(Procédures d’inventaire et d’évaluation des actifs 
conformément à la NES n°5 et n°10 et sensibilisation)  

202 786 PADISAM 

Suivi-évaluation de la réinstallation pour les 4 Wilayas cibles, 
soit, 4 Wilayas * 9000 USD / Zone cible) 

36 000 PADISAM 

Audit à mi-parcours et final de la mise en œuvre des PAR 337 976 PADISAM 

Total en USD 
1 291 120 US 
Dollars 

 

Imprévus (10%) 129 112  

Total général 1 420 232 USD  

 
Le budget global pour la mise en œuvre du CPR est estimé à 1 420 232 USD non compris les 
compensations des pertes et les mesures d’assistance et de rétablissement des moyens de subsistance 
des PAP. 
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EXECUTIF SUMMARY 
 

Presentation of the Project:  
 
To improve the productivity of agriculture and livestock and to strengthen the resilience of beneficiary 
rural households in the targeted rainfed areas at the level of the wilayas of Assaba, Brakna and Gorgol 
and to help pave the way for the development of highly intensive agricultural production systems in 
the Wilayas of Trarza and Brakna, the World Bank supports the Government of the Islamic Republic of 
Mauritania (RIM) through the Ministry of Agriculture (MoA) in the preparation of the Mauritania 
Agricultural Development and Innovation Project (PADISAM).   
 
PADISAM will be funded for a projected amount of US$50 million.  The Project Development Objective 
(PDO) is to "develop and protect land resources, and increase agricultural productivity in targeted areas 
in Mauritania, benefiting local communities and agribusinesses”. 
 
The project is structured in three components:  
 
Component 1: Community driven territorial development and preservation focused on the sustainability 
of the agricultural base and the resilience of the populations in the sub-watersheds (SBH) selected in the 
rainfed areas in the Wilayas  of Assaba, Brakna and Gorgol benefiting the prospective municipalities: 
Chelkhet Tiyab, Diadjibine Gandega, Foum Gleita, Lahrach,  M'Bout, Souve, Tarengue Ehl Moulaye Ely 
and Tikobra Barkeol, Boulahrath, Daghveg, El Ghabra, Gueler, Laweissi, Lebheir and R'Dheidhi, Blajmil, 
Kankossa, Hamed, Sani and Tenaha, Djonaba, Magta Lahjar, Ouad Emour, Sangrave, Maal.  It is 
structured around three sub-components:  
(iv) Sub-watershed level planning and restoration of landscapes as well as accelerate adoption of more 

climate-resilient agriculture practices on this newly productive foundation.  
(v) Consolidation and diversification of the local income base (Income-Generating Matching Grant-

IGM program), including: (a) innovation and diversification of crop activities to enhance income 
generation and resilience; (b) simple primary processing and marketing of traditional products, 
giving priority to those that are adapted to climate-change; and (c) provision and sale of basic 
agricultural services such as crop treatment services, rental of equipment, sale of inputs, 
transportation or storage. 

(vi) Institutional support to the Ministry of Agriculture’s (MoA) services and affiliated entities. The 
implementation of the project will involve additional activities that are new and for which the 
services of the MoA and affiliated entities may still have limited operational capacities. Hence the 
need to provide institutional support to build the capacity required to implement these activities.  

 
Component 2: Inclusive commercial agriculture, focused on large-scale intensive production in irrigation 
conditions around the Zones of agricultural Growth opportunity (ZOCA) in the Wilayas of Trarza and 
Brakna benefiting the six pre-selected sites: municipality of Keur-Macène: Aftout Saheli, El Wassae; 
commune of Tekane: Messeyl Eguenath; Bababé commune: Bababé Looti Belal Dieri cooperative; 
commune of Boghé: Cooperative of Boghé Est (Thienel); Dar El Barka municipality: Dar El Barka. It will 
pave the way for the development of highly intensive agricultural production systems by large agri-food 
investors and small and medium-sized agricultural entrepreneurs within the framework of public-private 
partnerships (PPPs) established between the State, external investors, and local communities.  It consists 
of three (3) sub-components: 
iv) Planning and implementation of ZOCA's public investments that will lay the foundation for the 

development of intensive irrigated production systems on the selected ZOCA site(s) by: (a) providing 
assistance of the ZOCA deployment, including the selection of ZOCA investors; and (b) financing basic 
public productive infrastructure.  

v) Support for Small and Medium Agri-entrepreneurs under the Small Grants Program - SGP) that will 
support a program in the matching grants form for eligible agricultural production and service 
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activities developed by small and medium-sized entrepreneurs. Eligible sub-projects will focus on 
agricultural production and support activities along value chains developed on ZOCA blocks; 

vi) Institutional support to the MoA and other ZOCA implementing structures. This is institutional 
support to assist in the roll-out of the ZOCA program by strengthening the capacity of the project's 
implementation structures, including the MoA and support to local communities and to the 
deconcentrated services of the Ministry of Finance and Ministry of Interior for land related matters. 

 
Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation and Contingency Emergency Response, 
the objective of which is twofold: (i) provide the means to ensure proper project management, and (ii) 
strengthen the Government’s capacity to respond to promptly and effectively to agriculture crises and 
emergencies. To meet its objective, the component has two sub-components focusing on (i) project 
management and Monitoring & Evaluation (M&E); and (ii) contingency emergency response (CERC).  
 
The implementation of PADISAM activities of components 1, and 2, may require land acquisition, 
restrictions on access to and use of land and involuntary resettlement, consequently, physical and/or 
economic displacement of populations.  
 
However, once the sites have been finally selected and the Summary Pre-Project Studies have begun, 
for the sub-projects, the Project will accurately define those involving physical and economic 
displacement and will be subject to Resettlement Plans (RPs) and/or Subsistence Plans.   
 
This is what justifies the preparation of this Resettlement Framework (RPF). 
 
Objectives of the Resettlement Framework: 
 
This Resettlement Framework (RPF) has been prepared to meet the requirements of Mauritanian 
regulations and the World Bank's Environmental and Social Framework (ESF); in particular, 
environmental and Social Standard (ESS) No. 5 on Land Acquisition, Land Use Restrictions, and 
Involuntary Resettlement and ESS No. 10 on Stakeholder Engagement and Information. 
 
The RPF also includes the analysis of the economic and social consequences resulting from the 
implementation of project activities that may lead to the withdrawal of land from populations, losses of 
socio-economic activities and land acquisition, especially for the most vulnerable populations. 
 

Table 1: Summary of Potential PADISAM Components, Activities and Negative Impacts 

Component/su

b-component 

Types of 

activities or 

sub-projects 
Source of impacts  Potential negative impacts 

Component 1 

Development 

and 

preservation of 

the territory at 

the initiative of 

the community 

. 

Structuring actions for the 

development of targeted 

landscapes and the improvement 

of infrastructures and facilities of 

collective interest:  

(i) integrated watershed 

management (water and soil 

conservation works, 

rehabilitation and protection 

of vegetation cover. 

(ii) development of devices for 

the retention and use of water 

resources in areas of flood 

decline (dams, shallows, 

ponds, dikes / dikes);  

- Accidents during the installation of hydro-

agricultural works and access roads 

- Aaccess’s issues to land for minorities and 

vulnerable groups to develop income-

generating activities  

- Land tensions at the level of affected 

communities among themselves and with 

transhumant herders. 

- Conflicts between herders and farmers 

with the development and extension of 

land for agriculture. 

- Inclusion of vulnerable groups and 

minority in the benefits of the project 

- Gender-Based Violence with a focus on 

Sexual Exploitation and Abuse, Sexual 

Harassment as well as the work of  Minors 

- Capacity gaps in biotechnology and 

biosafety. 
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(iii) development and extension of 

cereal crops (sorghum, 

cowpea, maize, etc.), 

(iv) watering of animals, etc. 

- Conflict due to compensation not up to the 

expectations of the populations affected by 

the Project.  

- Non-respect of traditional knowledge as 

well as the habits and customs of the 

communities hosting the project by the 

workers of the construction sites. 

Component 2  

Inclusive 

commercial 

agriculture 

  

Component 3 

Project 

management, 

monitoring and 

evaluation and 

emergency 

response to 

unforeseen 

events 

Project management and emergency 

response 

 

 
 
System of the national legal framework:  
 
The legal and institutional context of the RPF relates to land legislation: texts applicable to land, the 
status of land, in particular Ordinance No. 83.127 of 5 June 1983 and Decree No. 83.009 of 19 January 
1984 which was the subject of Implementing Decision No. 2000-089 of 17 July 2000 which repeals and 
replaces Decree No. 90.020 of 31 January 1990 on the application of Ordinance 83.127, on land and 
state reorganization. It lays down compensation rules, public participation, mechanisms for land 
acquisition, resettlement, and economic restructuring.  
 
Comparative analysis of Mauritanian legislation and relevant standards of the World Bank's 
Environmental and Social Framework (ETS): 
 
The comparative analysis of Mauritanian legislation and the World Bank's ESF, in particular 
Environmental and Social Standards (ESS) No. 5 and No. 10 dealing respectively with land acquisition, 
land use restrictions and involuntary resettlement and the mobilization and information of stakeholders 
shows that there are many divergences and very few convergences between Mauritanian legislation and 
the World Bank's ESS5.  
These points of divergence not considered in national legislation remain major in view of the objectives 
of the World Bank's ESS 5. Therefore, NES ESS 5 and 10 of the WB will be considered by the Mauritanian 
side in the context of the preparation, implementation and monitoring of PADISAM even if in the event 
of a proven divergence, it would be more appropriate to adopt the policy/legislation that is most 
favorable for the Persons Affected by the Project. 
 
Procedures for the preparation of resettlement plans/subsistence plans and compensation for PAPs: 
 
The Project will prepare RAPs/Subsistence Plans for all sub-projects affecting land or property in 
accordance with the procedures governing expropriation in the public interest and the requirements of 
World Bank ESS No. 5 and 10. Thus, all principles will be respected, and all steps will be carried out. In 
addition, the Project will try to minimize travel. Minimizing impacts on land will be a priority among the 
criteria for choosing sites and designing the works and infrastructures designed by the Project. 
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Compensation will be fair and equitable and will consider the restoration of pre-expropriation living 
conditions. Vulnerable people will benefit from advantageous treatment depending on their degree of 
vulnerability. 

 
To identify and analyze cases of relocation of a site that is to house PADISAM activities, a two-step 
process will need to be followed:  
 
Step 1: Identification and characterization of social issues  
This step focuses on the identification and classification of the activity to be carried out as part of the 
sub-project. It aims to assess its impacts in terms of land acquisition and resettlement. The social 
selection is coordinated by the UCP social safeguarding specialist of PADISAM supported by the 
administrative authorities, local authorities, technical services including the cadaster, the livestock 
service, agricultural services and other local actors, NGOs /CSOs and representatives of the communities 
in the area of implementation of the sub-project. This first step allows an analysis of the social issues 
related to the choice of sites and the determination, if necessary, of alternatives in terms of sites or 
options for mitigating social impacts.  
 
Step 2: Social selection of the site approval process  
If, at the end of the previous step, a site is confirmed, the analysis of the information gathered during 
the social selection process will determine the extent of the social work required. To this end, a formal 
recommendation is made to clearly indicate the nature of the social work to be carried out (development 
of a RAP and/or a livelihood recovery plan). 
 
Process preparation of Resettlement Plans and Livelihood Recovery Plans  
Following the social selection and if the sub-project has implications in terms of land acquisition and 
resettlement, the different steps to follow are as follows:  

 Preparation of terms of reference for the preparation of a resettlement plan and/or livelihood 
restoration plan by the PADISAM UCP and review/approval by the Bank; 

  Selection and mobilization of the consultant;  

 Informing affected communities and other stakeholders about the sub-project, eligibility criteria and 
the consultant's field program;  

 Socio-economic studies (surveys on the profile of PAPs, demographic situation, population structure, 
socio-economic and demographic profile of affected households, activities of affected populations, 
sources of income, resources used in common;  

 Mapping of PAPs and inventories of losses of property and sources of income and livelihoods;  

 Consultation with affected communities and other stakeholders;  

 Preparation and review of the resettlement plan (RAP) and/or livelihood recovery plan; Procedure for 
the validation and dissemination of the resettlement plan and/or livelihood recovery plan. 
 
Those affected by PADISAM’s work are: (i) informed of the options available and favorable to them and 
of the rights associated with resettlement; (ii) consulted, subject to several choices and informed of 
technically and economically feasible alternatives; and (iii) promptly provided with effective 
compensation at full replacement cost for property losses directly attributable to the project. In the case 
of physical relocation, (i) provided with assistance (such as travel allowances) during resettlement; and 
(ii) provided with housing or building land, or as required, agricultural land with a combination of 
productive potential, geographic advantages, and other factors at least equivalent to the benefits of the 
previous site. Among the affected households, there may be so-called vulnerable households that 
require special attention. These households may have different land needs or access to services or 
resources than most households or needs unrelated to the amount of land available to them.  

Measures in the event of a donation of land or the purchase of land  
The project will make every effort to ensure that the land on which constructions and rehabilitations or 
extensions of buildings will be erected are not donated but are land belonging to municipalities and tax 
service centers. The second option would be for the City Council and the CSF to buy this land; This 
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procedure will facilitate the provision of land for the construction of infrastructure. The project will avoid 
the use of land donations as much as possible. However, in cases where all or part of the land covered 
by the Project is acquired through a voluntary donation, without full compensation being paid to donors, 
PADISAM will demonstrate and document in accordance with ESS No. 5 that:  
(a) the potential donor(s) have been properly informed and consulted on the project and the options 
available to them;  
b) potential donors are aware that refusal is an option, and have confirmed in writing their willingness 
to make the donation;  
(c) the area of land planned to be transferred is negligible and the donor will not remain with less than 
what is needed to maintain his livelihoods at their current levels;  
(d) no resettlement of families is planned; 
 (e) the donor should benefit directly from the project; and  
(f) in the case of community or collective land, the donation may be made only with the informed and 
informed consent of the persons who exploit or occupy such land. Therefore, the Project will maintain 
a transparent record of all consultations and agreements reached. Municipalities may also offer the 
potential donor equivalent land within their area of competence. 

 
Grievance Mechanism:  

Thus, to resolve complaints and conflicts amicably, ESS No. 5 – Paragraph 11, states that "the Borrower 
shall ensure that a grievance mechanism (GM) is in place as early as possible during the preparation 
phase of the project, in accordance with the provisions of ESS No. 10, to manage in a timely manner the 
concerns raised by displaced persons (or others) in connection with compensation, resettlement or 
restoration of livelihoods.  

PADISAM will have to set up an out-of-court dispute handling mechanism using explanation and 

mediation by third parties (GM more detailed in the SEP)." Each person affected, while of course 

retaining the possibility of recourse to Justice, will be able to appeal to this mechanism, according to 

procedures specified below.  

The mechanism thus chosen will include the following overall procedure: 

• Access to information; 

• Receipt, registration and acknowledgement of receipt of complaints; 

• Categorization and review of the admissibility of complaints; 

• Evaluation; 

• Joint settlement;  

• Handling complaints as a last resort or judicial remedy 

 
Table 2: Responsibilities of actors in the implementation of the RPF: 

Institutional actors Responsibilities   

World Bank 

• Donor to finance the project 

• Resettlement Plan (PR) Approval 

• Publication of the RAP  

• Approval of rap implementation report 

• Request an audit of the RAP 

Mauritanian Ministry of 
economy 

• Mobilization of funds; 

• Tracking the resettlement budget 

• Promulgation of decrees of expropriation for reasons of public utility 

Ministry of Agriculture •  Houses and supervises the PADISAM NPCU 

PADISAM Project (National 
PCU) 

• Dissemination of the RPF; 

• Approval and dissemination of resettlement/livelihood plans; 

• Public consultation throughout the process of preparation and implementation of the 
Project; 
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Institutional actors Responsibilities   

• Recruitment of a Social Safeguards Specialist to coordinate all social aspects of the 
Project, including the implementation of the provisions of the Resettlement Policy 
Framework; 

• Evaluation of the impacts of each activity in terms of displacement, and pre-
identification of the activities that must be the subject of RAP/SP; 

• Recruitment of specialized operators for technical assistance and support during the 
realization of socio-economic studies, the implementation of PRs and in monitoring / 
evaluation  

• Coordination and follow-up of the launch of expropriation procedures where 
necessary (preparation of expropriation plans, and preparation by the competent 
authorities of expropriation request orders); 

• Review and approval of ToRs related to the selection of consultants in charge of the 
preparation of resettlement plans / subsistence plans; 

• Arrange for consultation and information to take place at the appropriate time and at 
the appropriate locations, in liaison with all stakeholders such as regional and local 
authorities, local monitoring committees, representatives of the population, NGOs and 
community-based organizations; 

• Dissemination of resettlement/livelihood plans (publications, posters, information 
meeting, etc.); 

• Monitoring the implementation of resettlement plans/livelihood plans; 

• Payment of compensation for losses of untitled land, loss of income, loss of structures; 

• Supervision of the implementation of monitoring and evaluation actions; 

• Evaluation of the implementation of resettlement plans/livelihood plans. 

Local Project Implementing 
Entities 

• Ensure that sub-projects are subject or not to the resettlement policy (through the 
tools that will be put in place as well as the capacity building program); 

• Ensure that the requirement of minimization of displacement and resettlement has 
been taken into account in the design of sub-project files; 

• Pre-assess the impacts of each sub-project in terms of displacement and thus proceed 
to a classification in order to determine which ones need to be the subject of 
resettlement plans / subsistence plans;  

• Select the resource persons or structure in charge of the preparation of resettlement 
plans / subsistence plans; 

• Prepare RDTs and oversee the recruitment of consultants in charge of preparing 
resettlement plans/livelihood plans; 

• Ensure compliance with the terms of reference, deadlines and quality of documents 
produced by consultants; 

• Prepare files for activities requiring resettlement such as the development of 
resettlement areas; 

• Ensure that consultation and information can take place for all relevant stakeholders;  

• Develop, in consultation with the structures concerned, an action plan and a timetable 
for the implementation of resettlement activities prior to the start of the investment; 

• Ensure with stakeholders that the establishment of standards for compensation 
and/or rejection of proposals has been properly carried out; 

• Respond to any complaints raised by PAPs and complainants. 

MoA Land Unit • Responsible for preparing all technical procedures for the expropriation of rural land in 
collaboration with the NPCU, administrative authorities and other stakeholders (taking 
GPS coordinates, preparing maps, preparing technical files that will be sent to the 
estates management to prepare expropriation decrees for public utility for the 
signature of the Minister of Finance. 

Regional administrative 
authorities 

• Ensure awareness; 

• Ensure that all procedures are compliant; 

• Manage the resolution of complaints amicably; 

• Ensure that the RP is properly developed and implemented. 

Domains Directorate 
• Preparation of orders requesting expropriation for reasons of public utility; 

• Participate in the various land conflict management commissions.  

Regional Services of Urbanism, 
Housing and Spatial Planning   

• Services responsible for conducting the entire expropriation procedure at the level of 
housing areas; 
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Institutional actors Responsibilities   

Technical services (Agriculture, 
Land, Livestock, Environment 
and Sustainable Development, 
Rural Planning, Urban 
Planning, Social Affairs and 
Family, etc.) 

• Participation in the assessment of impenses and census of those affected; 

• Facilitation of discussions between PADISAM, targeted municipalities and PAPs on 
compensation aspects; 

• Participation in the management of complaints through regional and departmental 
complaint management committees; 

• Proximity monitoring of resettlement; 

• Follow-up of the release of sub-project rights-of-way. 

Directorate of Environmental 
Assessment and Control of the 
Ministry of environment and 
sustainable development 
(DECE/MEDD) 

• Realization of the Environmental and Social Screening of the sub-projects; 

• Conduct of the ESIA, PAR and ESS process with the project;  

• Validation and monitoring of the RPF;  

• Validation of possible resettlement plans / subsistence plans. 

Beneficiary municipalities 

• Ensure the application of national regulations in terms of expropriation; 

• Ensure that the sub-project is subject or not to national regulations and ESS Nos. 5 and 
10 of the WB; 

• Ensure, if necessary, that the PR is carried out and executed before any start of field 
work; 

• Ensure that travel is avoided as much as possible through the prospection of different 
variants for sub-projects that would lead to expropriations; 

• Ensure that all PAPs are informed and involved in the RAP/SP implementation process 
for them. 

• Ensure that resettlement/livelihood plans are developed and executed prior to any 
start of fieldwork; 

• Participation in the management of complaints through the departmental and regional 
complaint management committees; 

Design Offices and NGOs 
PADISAM Service Providers 

• Information, awareness-raising and social mobilization of PAPs and their communities; 

• Assistance and accompaniment of PAPs throughout the resettlement process; 

• Follow-up of the payment of compensation and resettlement; 

• Registration and management of complaints and claims; 

• Participation in the management of disputes and conflicts; 

• Participation in the search for solutions to land, environmental, health and cultural 
management problems. 

RAP consultants specialized in 
social issues 

• Socio-economic studies; 

• Implementation of resettlement plans/ subsistence plans; 

• Capacity building; 

• Stage, mid-term and final evaluation of the RAP 

 
 

2. Summary of public consultations carried out as part of the preparation of the RPF 
 
The public consultations were conducted during two separate periods from October 25 to November 9, 
2019, and from February 07 to 19, 2022. These exchange sessions initially concerned the Wilayas of 
Tagant, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Assaba, Hodh El Gharbi and Hodh Echargui. 

 
The second phase of consultation sessions focused on the Wilayas of Trarza and Brakna. The 
organization of these public meetings is mainly motivated by the change of direction of the project 
marked, in particular, by the introduction of agribusiness. Thus, it was necessary to hold these meetings 
in the Wilayas of Trarza and Brakna which are the entities selected for the implementation of component 
2. 
 
The consultations on the development of the PADISAM RPF were conducted within the framework of 
the regulatory process in force in Mauritania and in accordance with the World Bank's Environmental 
and Social Framework. 
 
The following stakeholders, belonging to the different target audiences, were consulted: 
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- Administrative authorities; 
- Communal authorities; 
- Technical services; 
- Civil society organizations; 
- Breeders' associations; 
- Farmers' associations; 
- The notables. 
 
Priority was given to the presence of women and vulnerable groups. 
 
A PTT presentation was made by the Consultant and a session of debates was opened by encouraging 
the participation of all the individuals present. 
 
The consultation process conducted at wilaya level was complemented by meetings with stakeholders 
in Nouakchott. These meetings concerned central directorates in Nouakchott. 
 
To gather the views, expectations and concerns of the various stakeholders, the following points were 
raised and discussed after the presentation of the Project by the consultant, and a panel discussion was 
opened: 
 
 Presentation of the purpose of the mission object. 
 Framing of the mission with, on the one hand, Mauritanian land regulations, particularly in terms of 

public utility, expropriation for reasons of public utility and compensation and on the other hand, 
with the World Bank’s ESF, in particular ESS No. 5 and No. 10 and the general treatment of the issue 
of expropriation and resettlement plans / subsistence plans; 

 Modalities of implementation of the Project (objectives, components, activities, expected results), 
 Expected positive and negative impacts of the project and mitigation measures; 
 Focus on impacts in terms of expropriation;  
 Description of the process for preparing and approving resettlement plans/livelihood plans; 
 Definition of eligibility criteria; 
 Method of valuation of affected assets; 
 Need to take into account vulnerable people; 
 Institutional procedures for the payment of compensation; 
 Description of the RAP/PS implementation process; 
 Project conflict management mechanisms; 
 Participation and involvement of actors and populations; 
 Dissemination and communication; 
 Suggestions and recommendations for the project. 
 

Table 3: Fears, expectations and recommendations expressed by communities during 
consultation sessions 
 

Site Name Fears of the populations Expectations and recommendations 

Aftout 

Saheli/Keur-

Macène 

- Do not involve local populations in 

the preparation and 

implementation of the project. 
- Harm local producers in the 

distribution of developed land. 
- Promote clientelism in project 

management. 
- Removing populations from the 

project implementation process, 

etc. 
- Prevent women and youth from 

accessing facilities. 

- Establishment of an inclusive process of consultation, 

dialogue and transparency in the implementation of the 

project. 
- Restoring vegetation cover and protecting natural habitats 
- Take measures that allow a good implementation of the 

project for the benefit of local populations and other key 

players in the sector in a perspective of its sustainable 

development.  
- Fully involve local populations to benefit from the 

benefits of the project taking into account a fair and 

equitable distribution of developed land. 
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Site Name Fears of the populations Expectations and recommendations 
- Do not prioritize the recruitment of 

local non-skilled labour.  
- Promote positive discrimination in favour of local 

women's associations, women farmers and local 

producers. 
- Consider BGV. 
- Build a middle school or provide a bus for the transport of 

children, especially girls to avoid possible assaults on the 

way to school. 

El Wassae/Keur-

Macène 

- Confuse grazing areas and crop 

areas (source of conflict). 
- Implement the project before the 

settlement of land claims at this 

site. 
- Disturb the tranquility of the 

populations. 
- Intensify conflicts between herders 

and farmers. 
- Do not prioritize the recruitment of 

local non-skilled labour. 

- Settle land claims at the site level. 
- Organize local meetings on land and individual and 

collective titles of occupation. 
- Delimit the terroirs into grazing areas and crop areas (to 

avoid conflicts). 
- Take measures that allow a good implementation of the 

project for the benefit of local populations and other key 

players in the sector in a perspective of its sustainable 

development.  
- Promote positive discrimination in favour of local 

women's associations, women farmers and local 

producers. 
- Effectively and inclusively involve rural women in the 

project to improve their access to land, credit, technical 

training, income-generating activities, extension, water 

supply and appropriate technologies 
- Ensure land tenure security. 
- Consider GBV. 

Messeyl 

Eguenath/Tekane 

- Harm local producers in the 

distribution of developed land. 
- Promote clientelism in project 

management. 
- Remove the populations of Tekane 

and the immediate residents of the 

site from the project 

implementation process. 

- Prevent women and youth from 

accessing facilities.  
-  Do not prioritize the recruitment 

of local non-skilled labour. 

- Establishment of an inclusive process of consultation, 

dialogue and transparency in the implementation of the 

project. 
- Restoring vegetation cover and protecting natural habitats 
- Take measures that allow a good implementation of the 

project for the benefit of local populations and other key 

players in the sector in a perspective of its sustainable 

development.  
- Fully involve local populations to benefit from the 

benefits of the project taking into account a fair and 

equitable distribution of developed land. 
- Promote positive discrimination in favour of local 

women's associations, women farmers and local 

producers. 
- Consider GBV. 

Loti Belal 

Diéri/Bababé 

- Implement the project before land 

regularization. 
- Do not prioritize the recruitment of 

local non-skilled labour. 

- Accelerate the land regularization process, 
- Establish Land Certificates for landowners before the 

implementation of PADISAM  
- Establish an inclusive process of consultation, dialogue 

and transparency in the implementation of the project. 
- Restoring vegetation cover and protecting natural habitats 
- Take measures that allow a good implementation of the 

project for the benefit of local populations in a perspective 

of sustainable development.  
- Define livestock passage corridors for access to pasture and 

water. 
- Consider GBV. 
- Financing small jobs for young people 
- Develop youth spaces (youth centre and football field, etc.) 
- Finance IGAs for women (fattening, dyeing, sewing, 

hairdressing) and capacity building in selected areas 
- Organize exchange visits for women in order to know the 

best experiences in the selected field 
- Provide awareness on GBV/SEA/SH in the localities 

around the site. 
- Implement a code of conduct in the project's developments. 

Boghe-Est 

(Thienel) /Boghé 

- Implement the project before land 

regularization. 
- Do not prioritize the recruitment of 

local non-skilled labour. 

- Accelerate the land regularization process, 
- Establish Land Certificates for landowners before the 

implementation of PADISAM  
- Establishment of an inclusive process of consultation, 

dialogue and transparency in the implementation of the 

project. 
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Site Name Fears of the populations Expectations and recommendations 
- Restoring vegetation cover and protecting natural habitats 
- Take measures that allow a good implementation of the 

project for the benefit of local populations and other key 

players in the sector in a perspective of its sustainable 

development.  
- Fully involve local populations to benefit from the 

benefits of the project considering a fair and equitable 

distribution of developed land. 
- Define livestock passage corridors for access to pasture and 

water. 
- Considering GBV 

- Rehabilitate elementary schools in surrounding villages in 

component 2 intervention area 

- Enhancing the Djinthiou and Bokasaké bowls 

- Fence the cemeteries of the surrounding villages 
- Develop commercial spaces (with latrine, running water.) 

for women in the villages around the site. 
- Develop a paved road between Boghé and Thiénel taking 

into account the crossing points of runoff during wintering. 

- Curer of river tributaries in the project area (Samba Tally and 

Thénel Thidé) 
- Develop green spaces in schools and health posts in 

localities around the site 
- Financing small jobs for young people 
- Develop youth spaces (youth centre and football field, etc.) 
- Finance IGAs for women (fattening, dyeing, sewing, 

hairdressing) and capacity building in selected areas 
- Organize exchange visits for women in order to know the 

best experiences in the selected field 
- Provide awareness on GBV/SEA/SH in the localities 

around the site. 
- Implement a code of conduct in the project's developments. 

 
Participants stressed the implementation of compensatory measures to be provided for according to 
the type of loss, as well as the follow-up arrangements to ensure the implementation of the measures. 
They also proposed amicable compensatory measures according to the extent of the damage suffered. 
Wise and honest local committees must decide and transmit compensation minutes to the competent 
authorities responsible for implementing these measures. 
 
The stakeholders in place have proposed public awareness campaigns, carried out at the local level by 
NGOs and associations, local CBOs and Citizen Consultation Committees (CCC), in order to preserve the 
interests at stake, but also, in order to minimize the scope of the damage claimed. 
 
At this stage of the study (RPF), it is not possible to know exactly the costs related to potential 
expropriations and compensation. These amounts will be known accurately during the implementation 
of the RAP/Livelihood Restoration Plan and the related budget will be financed by the Mauritanian State.  
The table below provides an estimate of the overall cost of the PADISAM’s RPF. 

 
Table 4: RPF Implementation Budget and Funding Sources 

Activities 
Cost  

(In USD) 
Source of funding 

Compensation for losses (Loss of assets, access to assets or livelihoods, 
land, socio-economic infrastructure and habitats, any other assistance 
by the PR) including measures to assist and restore livelihoods  

PM 
Government of the Islamic 
Republic of Mauritania 
(Ministry of Finance) 

Provision for the development of RAPs/Livelihood Restoration Plan 506 965 PADISAM 

Functioning of rap implementation and monitoring committees/ 
Livelihood Restoration Plan 

191 393 
Government of the Islamic 
Republic of Mauritania 
(Ministry of Finance) 
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Provision for the operation of the grievance mechanism (4000 USD * 4 
Wilayas) in case of recourse to the judicial system, measures on the 
management of GBV risks (consultations with women and other 
vulnerable groups, development and signing of codes of conduct by any 
worker implementing resettlement activities and continuous training 
of workers, adaptation of the GM to consider GBV/SEA/SH complaints, 
sensitization of communities on GBV/SEA/SH measures 

16 000 PADISAM  

Training of BEs and NGOs, regional and communal technical services, 
etc. on resettlement procedures (Asset inventory and valuation 
procedures in accordance with ESS Nos. 5 and 10 and awareness-
raising 

202 786 PADISAM  

Monitoring and evaluation of resettlement for the 4 target Wilayas, i.e., 
4 Wilayas * 9000 USD / Target Area) 

36 000 PADISAM  

Mid-term and final audit of RAP implementation 337 976 PADISAM  

Total in USD 
1 291 120 US 
Dollars 

 

Contingencies (10%) 129 112  

Overall total 1 420 232 USD  

 
The overall budget for the implementation of the RPF is estimated at USD 1,420,232 USD excluding 
compensation for losses and measures to assist and restore the livelihoods of PAPs. 
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I. INTRODUCTION  
 
1.1 Contexte et justification 
 
La Mauritanie couvre une superficie de 1 030 700 Km2 dont moins de 0,5 % est potentiellement 
disponible pour l’agriculture et l’élevage. En 2013, le pays comptait 3 537 368 habitants1, dont près de 
la moitié vivait en milieu rural, avec un taux d’accroissement annuel de 2,77 % (RGPH - moyen de la 
période 2000-2013) et une densité de 3,4 habitants par km2. Jadis majoritairement nomade, la 
population est aujourd’hui largement sédentarisée. Le territoire national, à 90% désertique et 
presqu’inhabité, est marqué par une répartition inégale, des hommes, des activités économiques et des 
infrastructures économiques et sociales.  
Dans la plupart des Wilayas, les activités agropastorales occupent une part importante de la population, 
le secteur agropastoral est l’un des secteurs les plus importants de l’économie mauritanienne. En effet, 
plus de 60% de la population du pays vit principalement des activités agropastorales. Il contribue pour 
plus de 25% à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) et il est parmi les principaux secteurs 
pourvoyeurs d’emploi. Enfin, sa contribution à la couverture des besoins alimentaires du pays a connu 
une nette amélioration, ces dernières années, consécutive notamment au programme de relance 
ambitieux dans les zones irriguées du secteur engagé par les pouvoirs publics. 
 
La sécheresse des années 1970 et les cycles qui l’ont suivi ont décimé le bétail et ont conduit à des 
exodes massifs de ruraux et la sédentarisation spontanée des populations nomades. Cette 
sédentarisation s’est traduite, sur le terrain, par l’émergence d’une multitude de petites localités 
souvent dispersées et faiblement peuplées et par la modification des tenures agricoles et pastorales.  
Le RGPH de 2013, révèle que le pays comptait plus de 5 000 localités de moins de 500 habitants et 5 780 
localités de moins de 5000 âmes. Ces petites localités, éparses et faiblement peuplées, composent les 
démembrements constitutifs de nombreuses communes rurales. 
 
L’économie de la Mauritanie, peu diversifiée et fortement tributaire des ressources minières (fer, cuivre, 
or), pétrolières et halieutiques, qui constituent l’essentiel des exportations, a eu une trajectoire de 
croissance soutenue, avec un taux de progression moyenne du PIB de 5,5%, sur la période 2004 à 20142, 
bénéficiant pleinement de la hausse historique des cours internationaux des produits de base (« Super 
cycle » des matières premières).  
 
Classée parmi les Pays à Revenus Intermédiaires (PRI), avec un PIB par habitant de 1142 USD $ en 2017, 
la Mauritanie affiche un Indice de Développement Humain (IDH) insuffisant qui la place au 159ème rang 
sur les 188 pays évalués par les Nations Unies en 2018. Le taux de pauvreté y était estimé à 31 % en 
2014, avec des disparités importantes entre les zones urbaines et rurales, qui restent caractérisées par 
les indices de pauvreté les plus élevés. L’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie (EPVC) de 2014 
classe les Wilayas, selon leur indice de pauvreté :  

- Les Wilayas très pauvres avec un taux de pauvreté supérieur à 40% : le Guidimakha, le 
Tagant, l’Assaba et le Brakna ; 

- Les Wilayas assez pauvres avec des indices de pauvreté compris entre 30% et 40% Hodh El 
Gharbi, Gorgol, Adrar et Trarza ; 

- Les Wilayas où le taux de pauvreté est compris entre 20% et 30% : Hodh El Chargui et Inchiri ; 
- Les Wilayas où le taux est inférieur à 20% : le Tirs Zemmour, Nouadhibou et Nouakchott. 

 
Le taux de chômage était estimé en 2014 à 12,8 % au niveau national, contre 10,1 % en 2012 (EPCV, 
2014). Selon cette enquête, le chômage concerne davantage le milieu urbain (17,2 %) que le milieu rural 

 
1 Recensement général de la population et de l’habitat de 2013 (RGPH - ONS) 
2 Source Banque Mondiale – Country overview 
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(6,9 %), et touche plus sévèrement les femmes (19,28 %) que les hommes (9,92%). Le secteur informel 
offre plus de 86 % des emplois. 
 
Le développement de l’agriculture et de l’élevage est actuellement du ressort du Ministère du 
Développement Rural, bien qu’il y ait quelques années, il relevait de deux Ministères distincts. Durant la 
période 2001-2015, le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLCP) a fait de la promotion du 
secteur rural un axe majeur, compte tenu de son important potentiel en termes de lutte contre 
l’insécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Mais ce secteur reste insuffisamment valorisé 
(superficies agricoles, rendements, sous-produits de l’élevage, etc.).  
 
Il en découle que les objectifs fixés par le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) sur la 
période 2001-2015, et par les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), auxquels la 
Mauritanie avait souscrit, n’ont pas été atteints. 
 
Selon la Stratégie Nationale de Développement du Secteur Rural (SNDSR), Horizon 2025, le budget 
d’investissement du MDR est passé de 888, 85 Million de MRO en 2000 à 5240, 32 Millions MRO en 2015 
soit une multiplication par 6 en 15 ans. La répartition du budget montre que la part de l’élevage est 
faible par rapport à l’agriculture et au génie rural, l’investissement annuel moyen destiné à l’élevage sur 
la période 2000-2013 était de 78, 22 Millions de MRO contre 1213,25 Millions MRO pour l’agriculture et 
455,49 Millions de MRO pour le génie rural. Bien que les investissements destinés à l’agriculture aient 
été important, ils ont surtout été orientés vers l’irrigation et le pluvial n’a bénéficié que de très peu 
d’investissements.  
 
Depuis 2016, la Mauritanie s’est dotée d’un nouveau document stratégique qui guide l’action 
gouvernementale, à savoir la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) qui 
couvre la période 2016-2030. En termes de Développement rural, les orientations retenues par la SCAPP 
s’appuient sur les objectifs sectoriels portés par la Stratégie de Développement Rural à l’horizon 2025. 
 
Par ailleurs, la Mauritanie à l’instar de la communauté internationale adhère aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD), également nommés objectifs mondiaux d’ici 2030. Les ODD sont au 
nombre de dix-sept (17) et constituent un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Ils sont intégrés, 
en ce sens que les interventions dans un domaine affecteront les résultats dans d'autres et que le 
développement doit équilibrer les aspects sociaux, économiques et environnementaux. La SCAPP 
intègre les ODD et les stratégies sectorielles s’inscrivent dans celle-ci.  
 
C’est dans ce contexte que le projet d’Appui au Développement et d’Innovation du Secteur Agricole en 
Mauritanie (PADISAM) préparé par le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie trouve 
sa pertinence.  
 
Le PADISAM vise à améliorer la productivité de l’agriculture et de l’élevage et à renforcer la résilience 
des ménages ruraux bénéficiaires dans les zones pluviales ciblées au niveau de quatre (4) Wilayas du 
pays (Brakna, Gorgol, Assaba, et Trarza).   
 
La mise en œuvre du Projet se veut participative et inclusive et vise le renforcement des capacités des 
acteurs locaux et des acteurs institutionnels.  
 
Le Projet épouse les objectifs de la politique du Gouvernement en matière d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, et répond aux objectifs fixés par la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité 
Partagée (SCAPP), la Stratégie Nationale de Développement Durable 2017-2030, la Stratégie de 
Développent Rural horizon 2025.  
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1.2 Démarche méthodologique 
 
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur une approche à la fois documentaire, 
participative et itérative avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le Projet d’Appui au 
Développement et d’Innovation du Secteur Agricole en Mauritanie, en particulier le Ministère de 
l’agriculture, les Délégations régionales du MEDD, aussi, les autorités administratives régionales, les élus, 
les Organisations Non Gouvernementales (ONG), le secteur privé de la zone du projet, etc. Ces acteurs 
seront identifiés de concert avec l’Unité de Coordination du Projet.  
 
La revue documentaire a consisté à recueillir et analyser les différents documents disponibles sur le 
PADISAM en préparation ainsi que ceux recueillis dans le cadre des consultations menées auprès des 
acteurs institutionnels (Ministères sectoriels, projets financés par la Banque Mondiale, etc.). 
 
Elle a également porté sur la réglementation et les expériences afférentes à la conduite des études 
environnementales et sociales en Mauritanie, notamment celles relatives à la planification et/ou la mise 
en œuvre des opérations de réinstallation et d’expropriation pour cause d’utilité publique dans le cadre 
de projets sectoriels. 
 
Du point de vue opérationnel, le consultant a mené des consultations auprès des parties prenantes au 
niveau central (Nouakchott) et régional, notamment, dans les quatre Wilayas qui sont ciblées par le projet. 
Il a, à cet effet, partagé les informations sur le PADISAM avec les parties prenantes, recueilli les avis et 
préoccupations sur le projet et partagé avec elles les exigences de la réglementation nationale en termes 
d’expropriation pour cause d’utilité publique et celles de la Banque Mondiale en termes de préparation et 
de mise en œuvre de plans de réinstallation et de mécanismes d’indemnisation prévue par la 
réglementation.  
 
1.3 Objectif du Cadre de Politique de Réinstallation 
 
Le présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) a été préparé pour répondre aux exigences de la 
Norme Environnementale et Sociale (NES) n°5 sur l’acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de 
terres et réinstallation involontaire et celles de la NES n°10 sur la mobilisation des parties prenantes et 
information. 
 
En effet, la Banque Mondiale considère (paragraphe n°1 de la NES n°5) que « la réinstallation est 
considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont pas le droit 
de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions d’accès à leur utilisation qui sont à l’origine du 
déplacement ».  
 
Par conséquent, tout processus d’acquisition de terres ou d’imposition de restrictions à l’utilisation qui 
en est faite peuvent entraîner le déplacement physique (déménagement, perte de terrain), le 
déplacement économique (perte d’actifs ou d’accès à ces actifs ou à des ressources, qui donne 
notamment, lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance), ou les deux. La 
« réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets.  
 
C’est pourquoi, la Banque Mondiale prévoit, à travers la NES n°5 des mesures destinées à : (i) Eviter 
l’expulsion forcée ; (ii) Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou 
des restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après :  
 

a) Assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de leurs 
biens;  

b) Aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens 
de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de 
la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir ;   
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c) Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées 
physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux 
équipements, et le maintien dans les lieux ;  

d) Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un 
programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 
d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet, 
selon la nature de celui-ci ;  

e) Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, et que 
les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en œuvre 
des activités de réinstallation; 

f) Veiller à ce que les personnes et groupes vulnérables soient consultés de manière séparée afin 
qu’ils puissent s’exprimer librement. Il en sera de même pour les femmes qui seront consultées 
séparément par une femme afin d’éviter toute barrière à leur libre expression.     

 
Sous ce rapport, le CPR a pour objectif de décrire précisément les principes, les modalités d’organisation 
et les critères de conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer aux composantes ou aux sous-
projets devant être préparés durant la mise en œuvre du PADISAM. Une fois que les sous-projets ou les 
composantes individuelles du Projet auront été définis et que l’information nécessaire sera rendue 
disponible, ce cadre sera élargi pour tenir compte des risques et effets potentiels du projet. Les activités 
du projet qui entraîneront des déplacements physiques et/ou économiques ne démarreront pas tant 
que des Plans d’actions spécifiques de Réinstallation n’auront pas été élaborés, approuvés par la Banque 
Mondiale et mis en œuvre à la satisfaction des Personnes Affectées par le Projet.  
 
Le présent CPR est élaboré parce que la nature ou l’ampleur probable des acquisitions de terres ou des 
restrictions à l’utilisation de terres liées au PADISAM et qui sont susceptibles d’entraîner des 
déplacements physiques et/ou économiques, ne sont pas encore connues.  
 
La mise en œuvre du PADISAM, en particulier, certaines activités des composantes n°1 et n°2 sont 
susceptibles de requérir une acquisition de terres, des restrictions à l’utilisation de terres et de la 
réinstallation involontaire, par conséquent des déplacements physiques et/économiques de 
populations. 
 
L’atténuation de tels impacts sociaux et économiques négatifs qui résulteraient de la mise en œuvre des 
composantes n°1 et n°2 du PADISAM exige l’application de la législation mauritanienne en matière 
d’expropriation et les Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque Mondiale se rapportant 
à ce sujet. Il s’agit de : 
 
Pour la législation mauritanienne : L’ordonnance n°83.127 du 05 juin 1983 et le décret nº83.009 du 19 
janvier 1984 ayant fait l’objet de la décision d’application n°2000-089 du 17 juillet 2000 qui abroge et 
remplace le décret n° 90.020 du 31 janvier 1990 de l’application de l’ordonnance 83.127, relative à la 
réorganisation foncière et domaniale, statuant entre autres sur les espaces vitaux et réserves foncières, 
l’individualisation des droits fonciers collectives, les concessions domaniales rurales, la gestion des 
conflits domaniaux, etc. 
 
Pour la Banque Mondiale : La Norme Environnementale et Sociale (NES) n°5 relative à « l’acquisition de 
terres,  restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire » et la NES n°10 afférente à la 
« Mobilisation des parties prenantes et information ».  
 
C’est en conformité avec les exigences de la législation mauritanienne en matière d’expropriation et 
celles des deux NES n°5 et n°10 relatives en particulier à la réinstallation et à la mobilisation des parties 
prenantes et information que le présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPR) est 
élaboré. Conformément à la NES n°5, le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations est élaboré 
à chaque fois que l’emplacement et le contenu des sous-projets ne sont pas connus avec précision et 
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que l'impact social sur la population du point de vue des déplacements physiques et économiques de 
personnes, n'est pas clairement identifié.  
 
Le CPR décrit les objectifs, principes et procédures qui encadrent le régime de l’acquisition des terrains 
pour la mise en place d’investissement d’utilité publique. Il clarifie les règles applicables à l’identification 
des personnes qui sont susceptibles d’être affectées par la mise en œuvre du PADISAM et prend en 
compte les exigences des NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale.   
 
Le CPR est le document du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (RIM), par lequel il 
s’engage formellement vis-à-vis de la Banque Mondiale à respecter ses exigences et procédures en 
matière d’acquisition de terres, de restrictions à l’utilisation de terres et de réinstallation 
involontaire. Cet engagement, en plus du Gouvernement de la RIM, concerne l’ensemble des parties 
prenantes publiques ou privées directement ou indirectement concernées par les investissements du 
PADISAM.  
 
Toutefois, il convient de noter que l’emprunteur (Gouvernement de la RIM) a l’obligation de produire 
un plan de réinstallation à chaque fois qu’un sous projet du PADISAM induit ou risque d’induire un 
déplacement physique ou économique. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1. Objectifs et composantes du PADISAM 
 
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de "développer et protéger les ressources foncières, 
et augmenter la productivité agricole dans des zones ciblées de Mauritanie, au profit des communautés 
locales et des agro-industries. 
 
Les indicateurs de résultats au niveau de l’ODP sont : 

 Augmentation de la productivité pour certaines activités de production végétale des ménages ciblés. 
 Superficie des terres faisant l’objet d’une gestion durable du paysage dans les sous-bassins 

hydrographiques (SBH) ciblés. 
 Revenus tirés d’activités génératrices de revenus (AGR)/microentreprises fonctionnelles. 
 Valeur totale de l’agriculture commerciale dans les zones ZOCA ciblées (ventilée par grandes 

exploitations et petits exploitants) ; et 
 Nombre de bénéficiaires directs du projet, avec le pourcentage de femmes. 
 
Selon les deux piliers de la nouvelle stratégie de développement agricole du Gouvernement, le projet a deux 
axes de mise en œuvre distincts mais complémentaires, intégrés respectivement dans :  
 
La Composante 1 : Développement et préservation du territoire pilotés par les communautés, axée sur la 

durabilité de la base agricole et la résilience des populations dans les sous-bassins hydrographiques (SBH) 

sélectionnés dans les zones pluviales dans les Wilayas l’Assaba, du Brakna et du Gorgol au profit des 

communes pressenties : Chelkhet Tiyab, Diadjibine Gandega, Foum Gleita, Lahrach, M'Bout, Souve, Tarengue 

Ehl Moulaye Ely et Tikobra Barkeol, Boulahrath, Daghveg, El Ghabra, Gueler, Laweissi, Lebheir et R'Dheidhi, 

Blajmil, Kankossa, Hamed, Sani et Tenaha, Djonaba, Magta Lahjar, Ouad Emour, Sangrave,Maal.  Elle est 

structurée autour de trois sous-composantes :  

a) Planification et restauration des paysages au niveau des sous-bassins versants tout en accélérant 
l’adoption de pratiques agricoles plus résilientes au climat sur cette base nouvellement productive ;  

b) consolidation et diversification à la base des revenus en fournissant des subventions de contrepartie 
pour promouvoir les Activités génératrices de revenus (AGR), y compris: a) l’innovation et la 
diversification des activités agricoles pour améliorer la génération de revenus et la résilience; b) la 
transformation primaire et la commercialisation des produits traditionnels, en donnant la priorité à 
ceux qui sont adaptés au changement climatique; et c) la fourniture et la vente de services agricoles 
de base tels que les services de traitement des cultures, la location de matériel, la vente d’intrants, le 
transport ou l’entreposage ;  

c) Soutien institutionnel aux services du ministère de l’agriculture et aux entités affiliées. L’exécution du 
projet impliquera des activités supplémentaires qui sont nouvelles et pour lesquelles les services du 
ministère de l’Agriculture et les entités affiliées peuvent encore avoir des capacités opérationnelles 
limitées. D’où la nécessité de fournir un appui institutionnel pour renforcer les capacités requises pour 
mettre en œuvre ces activités.  

 
La Composante 2 : Agriculture commerciale inclusive, axée sur la production intensive à grande échelle 
dans des conditions d’irrigation autour des Zones d’Opportunités de Croissance Agricole (ZOCA) dans les 
Wilayas du Trarza et du Brakna au profit des Six sites présélectionnés : commune de Keur-Macène : Aftout 
Saheli, El Wassae ; commune de Tekane : Messeyl Eguenath ; commune de Bababé : Coopérative de 
Bababé Looti Belal Dieri ; commune de Boghé :  Coopérative de Boghé Est (Thienel) ; commune de Dar El 
Barka : Dar El Barka. Elle ouvrira la voie au développement de systèmes de production agricole hautement 
intensive par les grands investisseurs agroalimentaires et les petits et moyens entrepreneurs agricoles 
dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) établis entre l’État, les investisseurs externes et les 
communautés locales.  Elle comprend trois (3) sous composantes : 
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a) Planification et mise en œuvre des investissements publics de ZOCA qui jettera les bases du 
développement de systèmes de production irriguée intensive sur le(s) site(s) ZOCA sélectionné(s) 
en : a) fournissant une assistance à la planification du déploiement ZOCA, y compris la sélection des 
investisseurs ZOCA; et b) le financement des infrastructures publiques productives de base.  

b) Soutien aux petits et moyens entrepreneurs agricoles (Programme de petites subventions -PPS) qui 
soutiendra un programme sous la forme de subventions de contrepartie pour des activités de 
production et de services agricoles admissibles développées par des petits et moyens entrepreneurs. 
Les sous-projets éligibles se concentreront sur la production agricole et les activités de soutien tout 
au long des chaînes de valeur développées sur les blocs ZOCA ; 

c) Appui institutionnel au ministère de l’Agriculture et à d’autres structures de mise en œuvre de ZOCA. 
Il s’agit d’un soutien institutionnel pour aider au déploiement du programme ZOCA en renforçant la 
capacité des structures de mise en œuvre du projet, notamment le ministère de l’Agriculture et 
l’appui aux communautés locales et aux services territoriaux du Ministère des finances et du 
Ministère de l’intérieur pour les questions liées aux terres ZOCA. 

 
La Composante 3 : Gestion, Suivi et Évaluation du Projet et Réponse aux Situations d’Urgence dont l’objectif 
est double (i) fournir les moyens d’assurer une bonne gestion des projets, et (ii) renforcer la capacité du 
Gouvernement à répondre rapidement et efficacement aux crises et aux urgences agricoles. Pour atteindre 
son objectif, la composante comporte deux sous-composantes axées sur (i) la gestion de projet et le suivi-
évaluation (S&E); et ii) réponse aux situations d’urgence (CERC).  
 
2.2.  Zones d’intervention et bénéficiaires du PADISAM 
 
Le projet interviendra dans les sous-bassins versants dans quatre régions (wilayas) à savoir ; Trarza, 
Brakna, Gorgol et Assaba. Le projet se concentrera sur les zones pluviales dans 32 communes 
présélectionnées à l’aide d’une approche multicritère tenant compte de la vulnérabilité, de la pauvreté, 
du potentiel de développement agricole et de la présence d’autres interventions prévues. Ces 32 
communes abritent environ 360 000 personnes et s’étendent sur 6 départements (Moughataas) 
représentant une superficie d’environ 30 000 km2. 
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III. IMPACTS POTENTIELS SUR LES BIENS FONCIERS ET LES PERSONNES   
 

3.1. Activités pouvant engendrer la réinstallation 
 
Parmi toutes les composantes ci-dessus décrites, c’est la mise en œuvre des activités de la 
« Composante 1 : Développement et préservation du territoire pilotés par la communauté» et celles 

de la Composante 2 : « appui à l’Agriculture Commerciale Inclusive» qui sont susceptibles de requérir 
potentiellement l’acquisition des terres. Elles peuvent ainsi entrainer des expropriations, la perte des 
biens (arbres, constructions, infrastructures communautaires, etc.) et de sources de revenus des 
personnes situées dans les emprises des travaux, avec pour conséquence le déplacement physique et/ou 
économique de personnes. 
 
Toutefois, malgré le fait que tous les sites d’intervention et les zones d’acquisition potentielle de terres 
ne soient pas encore connus à ce stade du projet, le tableau qui suit renseigne sur le potentiel de 
déplacement physique et économique de populations pour les composantes n°1 et n°2 du PADISAM. 
 

Tableau 5 : Potentiel de déplacement involontaire des populations 
 

Composantes du Projet  
Activités spécifiques susceptibles 
d’induire des déplacements 

Acquisition potentielle 
de terrains induisant 
des déplacements 
physiques et/ou 
économiques 

Composante 1 – Développement et 
préservation du territoire pilotés par 
la communauté  

Actions structurantes d’aménagement des 
paysages ciblés et d’amélioration des 
infrastructures et équipements d’intérêt 
collectif : (i) l’aménagement intégré des 
bassins versants (travaux de conservation 
des eaux et de sols, réhabilitation et 
protection du couvert végétal ; (ii) 
l’aménagement de dispositif de rétention 
et d’utilisation des ressources en eau dans 
les zones de décrues (barrages, bas-fonds, 
mares, digues /diguettes) ; (iii) 
développement et à l’extension des 
cultures céréalières (sorgho, niébé, maïs, 
etc.), (iv) l’abreuvement des animaux, etc. 

Oui 

Composante 2  - Agriculture 
Commerciale Inclusive  

OUI 

Composante 3 : Gestion, Suivi et 
Évaluation du Projet et Réponse aux 
Situations d’Urgence 

Gestion du projet et réponses aux 
situations d’urgence 

NON 

 
3.2. Impacts sociaux négatifs potentiels   

 
De manière globale, les principaux impacts du PADISAM sur les personnes et les biens consistent en des 
pertes de biens (terres, cultures, structures, etc.), de sources de revenus et de moyens de subsistance à 
cause de l’espace requis pour la mise en place des infrastructures et équipements dont la liste n’est pas 
encore déterminée à ce stade du Projet.  
 
Les risques de VBG/EAS/HS pourraient être augmentés par les activités de réinstallation (par exemple, les 

demandes des faveurs sexuelles en échange des compensations) si des mesures  d’atténuation prévues 

dans le plan d’action ( telles que  sensibilisation des communautés riveraines sur le MGP, le CoC signé par 

les travailleurs ,la formation des travailleurs, un MGP sensible aux plaintes EAS/HS comprenant plusieurs 
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canaux de dépôts de plaintes, la cartographie des services de VBG en lien avec un protocole de 

référencement)ne sont pas mises en place.  

Le tableau ci-dessous liste les types d’activités sources de ces impacts sociaux négatifs. 
 

Tableau 6 : Matrice des types d’activités sources d’impacts sociaux négatifs potentiels 
 

Composantes/ 
Sous- 

composantes 

Types 
d’activités 
ou sous- 
projets 

Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels 

Composante 1  

Développeme
nt et 
préservation 
du territoire à 
l’initiative de 
la collectivité 

. 

Actions structurantes 

d’aménagement des paysages 
ciblés et d’amélioration des 
infrastructures et équipements 
d’intérêt collectif : (i) 
l’aménagement intégré des 
bassins versants (travaux de 
conservation des eaux et de sols, 
réhabilitation et protection du 
couvert végétal) ; (ii) 
l’aménagement de dispositif de 
rétention et d’utilisation des 
ressources en eau dans les zones 
de décrues (barrages, bas-fonds, 
mares, digues /diguettes) ; (iii) le 
développement et l’extension des 
cultures céréalières (sorgho, 
niébé, maïs, etc.), (iv) 
l’abreuvement des animaux, etc. 

- Accidents durant l’implantation des 
ouvrages hydroagricoles et pistes d’accès. 

- Problème d’accès à la terre pour les 
minorités et couches vulnérables pour 
développer des activités génératrices de 
revenus.  

- Tensions foncières au niveau des 
communautés affectées entre elles et 
avec les éleveurs transhumants. 

- Conflits entre les éleveurs et les 
agriculteurs avec l’aménagement et 
l’extension des terres destinées à 
l’agriculture. 

- Exclusion des couches vulnérables et 
minorité dans les bénéfices du projet. 

- Absence de prise en compte du genre ; 
- Violence Basée sur le Genre l’Exploitation 

et Abus Sexuels, Harcèlement Sexuel.  
- Insuffisances de capacité dans le domaine 

de la biotechnologie et de la biosécurité. 
- Conflit du fait d’une compensation qui 

n’est pas à la hauteur des espérances des 
populations affectées par le Projet.  

- Non-respect des connaissances 
traditionnelles ainsi que des us et 
coutumes des communautés accueillant 
le projet par les travailleurs des chantiers. 

Composante 2  

Une 
agriculture 
commerciale 
inclusive 

Composante 3 

Gestion, suivi et 
évaluation du 
projet et 
intervention 
d'urgence en cas 
d'imprévu 

Gestion du projet et réponses aux 
situations d’urgence 

Aucun 

 
3.3. Estimation des personnes affectées et des pertes en terres 

 
A ce stade du projet, il est difficile de déterminer le nombre exact de personnes qui seraient affectées, 
parce que les sous-projets spécifiques des composantes n°1 et 2 ne sont pas encore connus et les limites 
des emprises spécifiques des sous-projets ne sont pas encore déterminées.  
Les besoins en terres sont également difficilement estimables pour la même raison. 
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3.4. Catégories des personnes et groupes potentiellement affectés 
 
Quatre catégories de personnes ou groupes de personnes peuvent être affectées par les impacts 
potentiels de l’exécution du PADISAM: 
 

• individu affecté : dans la mise en œuvre des activités du projet, les travaux peuvent engendrer des 
dommages sur les personnes et les biens ainsi que les moyens de subsistance de certains individus. 
Dans ce contexte, un propriétaire d’infrastructures et toute autre personne économiquement active 
sur les sites visés peut se voir contraint de laisser ou déplacer son bien, son logis ou ses activités en 
raison de la réalisation du projet. Ces sujets constituent des personnes affectées par le Projet et 
peuvent être des résidents permanents ou des migrants saisonniers. 
 

• Ménage affecté : un dommage causé à un membre d’une famille par le projet peut porter préjudice 
à tout le ménage. Un chef de ménage (homme ou femme) d’une concession, un restaurateur, un 
vendeur/une vendeuse, un artisan ou un prestataire de services qui survient aux besoins primaires 
(alimentation, soins et autres frais) de son ménage grâce à l’exercice de ses activités, éprouvera des 
difficultés pour répondre aux mêmes besoins s’il en vient à subir négativement l’impact de ce projet. 
Tous ces types de ménages sont considérés, y compris ceux qui sont unipersonnels. Ces ménages 
peuvent être des résidents permanents ou des migrants saisonniers. 
 

• Communauté affectée : les communautés subissant des pertes collectives du fait de la perte d’accès 
à une source de subsistance ou de la perte d’un bien communautaire (puits communautaires, 
pâturage, produits forestiers, autres infrastructures communautaires), sont aussi considérées 
comme une catégorie de PAP éligible. 

 

• Institution affectée : les institutions étatiques comme les services des Eaux et Forêts qui gèrent les 
forêts classées et parcs peuvent être impactées par les aménagements hydro-agricoles planifiés 
dans ce PADISAM.  

 
Ces quatre catégories de PAP peuvent inclure des individus ou ménages vulnérables et marginalisés, 
surtout dans des zones d’intervention du projet frappées par la présence de groupes marginalisés, de 
personnes victimes de violences basées sur le genre (VBG) et d’exploitation et abus sexuels (EAS), des 
personnes stigmatisées, des personnes sans soutien, les handicapés (physiques, mentaux ou visuels) 
éprouvant des difficultés à exercer normalement une activité économique. Ces catégories d’individus 
ou ménages risquent de devenir plus vulnérables suite à la réinstallation.  
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IV. CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL  
 

4.1. Textes légaux et règlementaires applicables 
 
Le cadre juridique du CPR tient compte des dispositions légales et réglementaires nationales ainsi que 
de la Norme Environnementale et Sociale (NES) n°5 de la Banque Mondiale qui encadrent la 
réinstallation involontaire de personnes et les indemnisations et assistance qui y sont associées. 
 

4.1.1. Régime de propriété des terres   
 
L’Ordonnance n°83.127 du 05 juin 1983 et le décret nº83.009 du 19 janvier 1984 ayant fait l’objet de la 
décision d’application n°2000-089 du 17 juillet 2000 qui abroge et remplace le décret n° 90.020 du 31 
janvier 1990 de l’application de l’ordonnance 83.127 relative à la réorganisation foncière et domaniale, 
statuant entre autres sur les espaces vitaux et réserves foncières, l’individualisation des droits fonciers 
collectives, les concessions domaniales rurales, la gestion des conflits domaniaux, etc. sont les 
références législatives en matière du foncier en République Islamique de Mauritanie (RIM). Le décret 
d’application n°2000-089 du 17 juillet 2000 a été lui aussi, abrogé par le décret d’application n°2010-080 
du 31 Mars 2010. 
 
Les dispositions législatives établissent que tous les Mauritaniens sont égaux en matière d’accès à la 

propriété foncière. La propriété privée individuelle assurée sur la base d’une procédure d’immatriculation 

est reconnue comme la forme standard de propriété. Cependant, les femmes ne représentent que 7,9% 

des propriétaires fonciers enregistrés et continuent de se heurter à des obstacles pour accéder à la terre, 

surtout dans les zones rurales où les traditions patriarcales sont fortes. Bien que la loi foncière actuelle 

reconnaisse effectivement le droit des femmes à posséder des terres, la discrimination positive n'a pas 

été encouragée pour contrer les discriminations négatives à l'égard des femmes dans l'accès aux titres 

fonciers. L'usage courant du droit coutumier en milieu rural, les zones où la gouvernance foncière est 

faible, a contribué à maintenir la tradition de refuser aux femmes l'égalité d'accès aux terres. D'autres 

raisons à cela sont liées au taux de pauvreté extrêmement élevé des femmes et à leur faible niveau 

d’éducation. (Cf. World Bank, Women’s Access to Land in Mauritania, 2015) 

 
Bien que le système foncier traditionnel soit officiellement aboli par l’article 3 de l’ordonnance n°83-127 
du 5 juin 1983, les procédures de la « Charia » restent valides tant qu’elles n’entrent pas en conflit avec 
la nouvelle loi. Ainsi, tout terrain qui ne fait pas partie du domaine public ou qui n’est pas immatriculé 
comme propriété privée par un individu ou une coopérative légale reste sous la juridiction de la 
« Charia ». Les propriétés collectives traditionnelles peuvent être maintenues dans un système 
communautaire à condition que la lignée ou le clan forme une coopération légale qui réponde aux 
critères des coopératives, parmi lesquels l’égalité des droits et devoirs de tous les membres.  
 
Le décret d’application n°90-020 du 31 janvier 1990 soutenant l’Ordonnance n°83-127 du 5 juin 1983, 
autorise la répartition de terres collectives entre tous les membres des collectivités concernées ayant 
participé à la mise en valeur initiale desdites propriétés ou contribué à la pérennité de leur exploitation. 
En dépit de cette réforme foncière la gestion pratique des terres continue par des autorisations 
d’exploitation accordées par l’autorité locale (Wali/Gouverneur ou le Hakem/Préfet) ou l’exploitation 
sous le régime de la propriété traditionnelle. 
 
Le décret d’application n°2010-080 du 31 Mars 2010 abrogeant et remplaçant le décret n°2000/089 du 
17 juillet 2000, portant application de l’ordonnance 83 127 du 05 Juin 1983 portant réorganisation 
foncière et domaniale, statue entre autres sur les espaces vitaux et réserves foncières ; 
l’individualisation des droits fonciers collectifs ; les Concessions domaniales rurales ; la gestion des 
conflits domaniaux ; etc. Ce décret reconnait aux autorités locales le droit d’accorder des concessions 
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foncières dans une certaine limite, ainsi que la possibilité de créer des réserves foncières dans certains 
cas. 
 

4.1.2. Droit foncier coutumier  
 
Le système de la tenure traditionnelle du sol est aboli par l’article 3 de l'Ordonnance N° 83-127 du 5 juin 
1983. 
Le décret d’application n°90-020 du 31 janvier 1990, de ladite Ordonnance, a stipulé la répartition de 
terres collectives entres tous les membres des collectivités concernées qui ont participé à la mise en 
valeur initiale desdites propriétés ou contribué à la pérennité de leur exploitation.  
 
Malgré cette réforme foncière, l'exploitation des terres rurales continue de se faire par des autorisations 
d'exploitation ou par le régime de la propriété traditionnelle : 

• L'autorisation d'exploitation : elle est accordée par le Wali (Gouverneur) ou le Hakem (préfet) à un 
exploitant agricole privé (individuel ou groupe), cet octroi constitue en pratique une étape préalable 
à l'introduction d'une demande de concession. 

• L'exploitation des terres sous le régime de la propriété traditionnelle : beaucoup d'exploitants sont 
aujourd'hui sur des terres dont l'origine de l'usage est traditionnelle. Elles sont en outre essentielles 
pour les populations qui les exploitent d’autant plus elles en constituent souvent l'unique moyen de 
subsistance, ce qui explique la tolérance de l'administration malgré la réforme foncière de 1983. 

 
4.1.3. Textes régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM 

 
L'expropriation en République Islamique de Mauritanie demeure régie par le décret du 25 Novembre 
1930 car il n’a manifestement jamais été abrogé. Ce texte promulgue les dispositions pratiques 
s'appliquant à l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Les actes juridiques promulgués relativement au foncier et l'expropriation pour cause d'utilité publique 
sont chronologiquement cités ci-dessous : 

• Le décret du 25 Novembre 1930 régit le mécanisme et les procédures de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique ; 

• La loi foncière N° 60-139 du 2 Août 1960 ; 

• L'ordonnance N° 83-127 du 5 juin 1983 et son décret d’application N° 90-020 du 31 janvier 1990 qui 
établit la réorganisation foncière et immobilière sur la base des principes que la terre appartient à 
l’Etat et chaque citoyen a droit à la propriété privée à condition de gérer ses terres en accord avec 
la Charia islamique ; les droits sont individualisés ; les terres non utilisées (principe de l’indirass3) 
deviennent la propriété de l’Etat ; le droit de propriété ne doit pas empêcher la mise en place de 
projets nationaux ou régionaux ; l’Etat engage les démarches administratives nécessaires pour 
protéger ces droits à la terre ; le juge se limite à établir si la terre est la propriété de l’Etat ou non. 

• La Constitution de 1991 en son article 15 établit le droit de propriété et l’expropriation, comme suit : 
« Le droit de propriété est garanti. Le droit d'héritage est garanti. Les biens vitaux et des fondations 
sont reconnus : leur détermination est protégée par la loi. La loi peut limiter l'étendue de l'exercice 
de la propriété privée, si les exigences du développement économique et social le nécessitent. Il ne 
peut être procédé à l’expropriation que lorsque l'utilité publique commande et après une juste et 
préalable indemnisation. La loi fixe le régime juridique de l'expropriation » ; 

• Le décret N° 2000.089 du 17 juillet 2000 abrogeant et remplaçant le décret 90-020, définit la notion 
de « mise en valeur » comme suit : « résulte de constructions, de plantations, de digues de retenue 
d'eau, d'ouvrages hydro-agricoles ou de leurs traces évidentes » (Art.2) ; 

• L’ordonnance n°83-127 de 1983, portant réorganisation foncière et domaniale et son décret 
d’application n°2000-089, fixent les conditions dans lesquelles tout citoyen mauritanien peut 
accéder au droit de propriété foncière rurale ; 

 
3 L’Indirass mot arabe désignant la disparition complète des traces et vestiges de toute action humaine 
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• La loi n°2000-044 du Code pastoral de Mauritanie (révisée le 26 juillet 2000) préservant les droits 
d’accès à la terre et de passage et stipulant que tout titulaire de droits résultants d'une concession 
définitive ou d'un certificat de propriété peut être exproprié pour cause d'utilité publique s'il entrave 
l'extension d'une agglomération ou la réalisation d'un projet public. (Article.4). Il traite des notions 
de (i) Mise en valeur définit comme « les constructions, plantations, digues de retenue d'eau, 
ouvrages hydro-agricoles ou leurs traces évidentes » (Article.2) ; (ii) Principe de l’Indirass et 
expropriation stipulant que les terres « vacantes et sans maître » reviennent au domaine public ; (iii) 
Concessions « acte par lequel une autorité compétente concède des droits provisoires ou définitifs 
sur une terre domaniale située en dehors des zones urbaines ». 

 
4.1.4. Procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM 

 
L'exploitation des terres rurales se fait par autorisation d'exploitation accordée par le Wali (Gouverneur) 
ou le Hakem (préfet) à un exploitant agricole privé (individuel ou groupe), avant l'introduction d'une 
demande de concession ou exploitation des terres sous le régime de la propriété traditionnelle.  
 
L’expropriation pour cause d’utilité publique est reconnue et régie par des dispositions 
pratiques inscrites au décret du 25 Novembre 1930. Ce texte promulgue en « Afrique Occidentale 
Française » les dispositions pratiques s'appliquant à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il 
demeure d'application en République Islamique de Mauritanie, car il n'a manifestement jamais été 
abrogé. Dans la pratique, en ce qui concerne la législation en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, la loi peut limiter l'étendue de l'exercice de la propriété privée, si les exigences du 
développement économique et social le nécessitent. Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque 
l'utilité publique commande et après une juste et préalable indemnisation.  
 
L’Article 21 de l’Ordonnance n°83-127 de 1983, portant réorganisation foncière et domaniale reconnait 
également que le droit de propriété ne peut empêcher la réalisation d'un projet d'intérêt national ou 
régional et ne saurait en particulier entraver l'expansion d'une agglomération urbaine. Nul ne pourra 
cependant être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une 
compensation.  
 
Selon l’Article 98 du Décret N°2000.089 du 17 juillet 2000, est considérée comme occupant irrégulier, 
toute personne qui fait usage permanent d'une terre domaniale sans en avoir obtenu l'autorisation des 
autorités compétentes. Toute personne qui fait usage d'une terre domaniale sans autorisation est 
considérée comme occupant irrégulier et évincé. Si le terrain comporte des plantations, constructions 
ou ouvrages, l'occupant irrégulier sera indemnisé pour les dépenses. 
 
La mise en valeur d'une terre domaniale sans concession préalable ne confère aucun droit de propriété 
à celui qui l'a faite. En pareil cas, l'Etat peut, soit reprendre le terrain soit régulariser l'occupation (Article 
13, Ordonnance n°83-127 de 1983). Lorsque le terrain ne comporte pas de plantations, constructions ou 
ouvrages, la reprise n'ouvre droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, l'occupant irrégulier sera 
indemnisé pour les dépenses.  A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée 
par la juridiction civile compétente saisie à la diligence de l'occupant évincé. 
 
Les occupants irréguliers sont évincés après mise en demeure de libérer les lieux, au moins trente jours 
francs avant la date de leur éviction.  Ce délai peut être abrégé compte tenu des nécessités appréciées 
par l'autorité administrative (Article 99, Décret N°2000.089 du 17 juillet 2000). 
 
Le processus d’expropriation suit les étapes suivantes :  

(i) Acte qui autorise les opérations ; 
(ii)  Acte qui déclare expressément l'utilité publique ; 
(iii) Enquêtes publiques ; 
(iv) Arrêté de cessibilité ; 
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(v)  Comparution des intéressés devant la Commission administrative d'expropriation ; 
(vi) Paiement de l'indemnité à la suite d’une entente amiable ou soumission du dossier à l’instance de 

juridiction compétente, en cas de désaccord. 
 

4.2.Exigences en matière de réinstallation à prendre en compte dans le cadre de la mise en 
œuvre du PADISAM 

 
Dans le cadre du PADISAM, la norme environnementale et sociale (NES) n°5 (Acquisition de terres, 
restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire) de la Banque Mondiale s’applique en 
cas d’acquisition de terres et de restrictions à l’utilisation de terres.  
La NES n°5 reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le projet et l’imposition de restrictions 
à leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les communautés et les populations. L’acquisition 
de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation qui en est faite peuvent entraîner le déplacement 
physique (déménagement, perte de terrain résidentiel ou de logement), le déplacement économique 
(perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne notamment lieu à une perte de source de 
revenus ou d’autres moyens de subsistance), ou les deux. La « réinstallation involontaire » se rapporte 
à ces effets. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les 
communautés touchées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à leur 
utilisation qui sont à l’origine du déplacement. 
 
La NES n° 5 sous-tend les exigences suivantes, lesquelles devront être appliquées pour les sous-projets 
entraînant de la réinstallation : 

• Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des 
solutions de rechange lors de la conception du projet ; 

• Éviter l’expulsion forcée ; 

• Atténuer les effets sociaux (y compris les risques aux VBG/EAS/HS en ligne avec les orientations 
de la Note de Bonne Pratique EAS/HS de la Banque Mondiale),4 et économiques néfastes de 
l’acquisition de terres ou des restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-
après : a) assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées 
de leurs biens ; b) aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes 
réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui 
d’avant le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à 
retenir ; 

• Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées 
physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux 
équipements, et le maintien dans les lieux ; 

• Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un 
programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 
d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet, 
selon la nature de celui-ci ; 

• Veiller à ce que l’information soit bien disséminée à toutes les couches sociales, que de réelles 
consultations aient lieu en s’entretenant avec les personnes et groupes vulnérables, et que les 
personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en œuvre des 
activités de réinstallation. Les femmes seront consultées par une facilitatrice afin de leur 
permettre de s’exprimer librement.  

 
La NES n°5 s’applique au déplacement physique et économique permanent ou temporaire résultant des 
types suivants d’acquisition de terres ou de restrictions à l’utilisation qui en est faite lorsque cette 
acquisition est entreprise ou ces restrictions sont imposées dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  

 
4 http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf 
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Elle détermine les mesures requises pour traiter des déplacements physiques et économiques, à savoir 
l’élaboration d’un cadre de politique de réinstallation ou d’un plan d’action de réinstallation. Ce cadre 
exige que les populations faisant l’objet de déplacement soient :  

• Informées des possibilités qui leur sont offertes et des droits se rattachant à leur déplacement ;  

• Consultées de manière inclusive et participative, soumises à plusieurs choix et informées des 
alternatives réalisables aux plans technique et économique ; 

• Pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les 
pertes de biens directement attribuables par le projet. 

 
Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation (qu’elles soient temporaires ou 
permanentes) ne peuvent être évitées, le plan de réinstallation qui sera préparé doit offrir aux 
personnes touchées une indemnisation au coût de remplacement, ainsi que d’autres aides nécessaires 
pour leur permettre d’améliorer ou, au moins, de rétablir leurs niveaux de vie ou moyens de 
subsistance. 
 
Par ailleurs, une base claire pour le calcul de l’indemnisation sera inscrite dans le plan de réinstallation. 
De même, le montant de l’indemnisation sera réparti selon des procédures transparentes.  
 
Lorsque les personnes déplacées tirent leur subsistance de la terre, ou lorsque les terres sont en 
propriété collective, l’Emprunteur offrira aux personnes déplacées l’option d’acquérir des terres de 
remplacement, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction de la Banque Mondiale que des 
terres de remplacement équivalentes ne sont pas disponibles. Dans la mesure où la nature et les 
objectifs du projet le permettent, l’Emprunteur offrira également aux communautés et personnes 
déplacées la possibilité de tirer du projet les avantages qui conviennent pour leur propre 
développement. La réinstallation involontaire requiert que les besoins des personnes et groupes 
vulnérables au sein des populations déplacées soient spécifiquement examinés lors de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation.  
 
Globalement, le principe fondamental de la réinstallation involontaire est la sauvegarde au moins, à 
défaut d’une amélioration, des conditions de vie des populations affectées par les activités d’un projet 
financé par la Banque Mondiale. Pour garantir que la compensation, la réhabilitation économique, les 
aides à accorder et les mesures de protection des risques sociaux tel que l’EAS/HS aux populations 
affectées seront effectives, un programme de suivi/évaluation sera inclus dans le processus de 
réinstallation. 
 
Une attention particulière sera portée aux besoins des pauvres et des groupes vulnérables (par exemple, 

les personnes sans terres ou ne possédant pas un titre de propriété, femmes et enfants, personnes 

diminuées physiquement, les personnes âgées, ou encore les réfugiés et toute personne n’étant pas 

protégée dans le cadre de la législation nationale pour percevoir une indemnisation). Les consultations 

devront inclure des stratégies et méthodologies appropriées, afin de permettre la participation effective, 

libre et sécurisé des groupes susceptibles de ne pas pouvoir participer ou s’exprimer autrement (par 

exemple, femmes chef de ménage, personne vivant avec un handicap, ou ayant en charge une personne 

vivant avec un handicap, femmes célibataires ou veuves, représentants des organisations plaidants pour 

les droits des femmes et des enfants, etc.). A cette fin, par exemple, des groupes des femmes seront 

consultés séparément des hommes, et leur consultation sera facilitée par un animateur du même sexe, à 

des horaires compatibles avec leurs charges (ménageries ou autres), etc. 

 
En outre, la NES n°10 est une exigence importante qui complète la NES n°5. Son principe fondamental 
est de reconnaître l’importance d’une collaboration ouverte et transparente entre le Gouvernement de 
la République Islamique de Mauritanie et les parties prenantes du PADISAM. Par conséquent, la NES 
n°10 exige que les parties prenantes soient mobilisées en vue d’améliorer la durabilité 
environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux projets, et contribuer sensiblement à 
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une conception et une mise en œuvre réussies du projet. Selon la NES n°10, cette exigence doit être 
satisfaite à travers :  

• L’établissement d’une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui 
permettra aux Emprunteurs de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, 
en particulier les parties touchées par le projet, une relation constructive ; 

• L’évaluation du niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs 
opinions soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance 
environnementale et sociale ; 

• L’encouragement à la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant 
toute sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur 
elles et fournir les moyens d’y parvenir ; 

• L’assurance que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, 
accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et sociaux 
du projet ; 

• La dotation aux parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes 
d’évoquer leurs préoccupations et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de les 
gérer ;  

• Une consultation inclusive et participative envers les personnes et groupes vulnérables. Les 
femmes seront consultées à part avec une intervenante femme afin de libérer leurs paroles. 

 
Les normes environnementales et sociales n°5 et n°10 s’appliquent aux impacts sociaux négatifs du 
PADISAM découlant de la réinstallation et à toutes les opérations impliquant des déplacements 
économiques et/ou physiques, quel que soit leur nombre, la gravité de l’impact et le statut juridique de 
leur terre.  
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Tableau 7 : Comparaison de la législation mauritanienne avec la NES n°5 de la Banque mondiale 
Thème Cadre juridique mauritanien  Exigences de la NES n° 5  Observations/ Conclusions 

Éligibilité à une 
Indemnisation / 
assistance  

Les personnes éligibles à une 
indemnisation sont uniquement 
les propriétaires titrés (formels) 
de terre.  

Le paragraphe 10 de la NES n°5 détermine les personnes touchées admissibles à 
une indemnisation ou autres formes d’assistance  en 03 catégories de personnes 
qui : (a) ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ; (b) n’ont pas 
de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des 
revendications sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus 
en vertu du droit national ; ou (c) n’ont aucun droit légal ni de revendications 
légitimes sur les terres ou les biens qu’elles occupent ou qu’elles utilisent. 
Le recensement déterminera le statut des personnes touchées. 

Observation : La NES n°5 de la Banque Mondiale et la législation 
mauritanienne sont divergentes sur ce sujet de l’admissibilité. 
 Le droit mauritanien est plus restrictif dans la mesure où il met 
l’accent en particulier sur les détenteurs de droits formels, alors 
que la NES n°5 inclue aussi bien les détenteurs d’un droit formel 
ou d’un droit coutumier que les personnes qui n’ont ni droit 
formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres 
qu’elles occupent. 
 
Conclusion : La législation mauritanienne sera complétée par la 
NES n°5 de la BM, plus exhaustive en termes des personnes 
éligibles pour des indemnisations et l’assistance. 

Date limite 
d’admissibilité 
(CUT-OFF DATE)  
 

Pas spécifiée dans la législation 
mauritanienne 

Le paragraphe 20 de la NES n°5 (paragraphe n°20) exige de l’Emprunteur qu’il 
fixe une date limite d’admissibilité. L’information concernant cette date butoir 
sera suffisamment détaillée et diffusée dans toute la zone du projet à des 
intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non écrits et 
dans les langues parlées par les populations concernées.  
 
Par ailleurs, la NES n°5 (notamment dans son Annexe 1 portant sur les 
mécanismes de réinstallation involontaire) exige un recensement et des études 
socioéconomiques de référence aux fins d’identifier et de dénombrer les 
personnes 
touchées et, d’établir une base pour exclure les personnes non admissibles à 
l’indemnisation et à l’aide à la réinstallation en même temps qu’une date limite 
d’admissibilité est fixée. 
 
Ce recensement est effectué pour recueillir des données socio-économiques de 
référence destinées à identifier les personnes qui seront déplacées par le Projet 
et déterminer les personnes qui auront droit à une indemnisation et de l’aide. 

 La législation mauritanienne devra être complétée par un 
décret inspiré par la NES n°5 de la BM. Dans le cas de la date 
d’admissibilité la NES n°5 est plus exhaustive en termes 
spécifiques à celle-ci.  
 
Du fait que la NES n°5 est plus exhaustive et avantageuse pour 
les PAP que la législation mauritanienne, le PADISAM appliquera 
cette norme. 

Personnes 
éligibles à une 
compensation 
pour la terre  

Les personnes éligibles à une 
compensation pour la terre sont 
seulement les propriétaires 
formels de terre. La législation 
mauritanienne prévoit une 
compensation en espèces sur la 
base de la valeur marchande de la 
terre non mise en valeur   

En vertu de la NES n°5 (paragraphe 10), un recensement est effectué pour 
recueillir des données socio-économiques de référence destinées à identifier 
les personnes qui seront déplacées par le Projet et déterminer les personnes 
qui auront droit à une indemnisation et de l’aide. 
 
Les personnes touchées admissibles à l’indemnisation pour la terre sont : 

a) Les personnes détentrices de droits légaux formels sur les terres ou biens visés 
; 

La NES n°5 de la Banque Mondiale et la législation 
mauritanienne sont différentes. 
La législation mauritanienne est restrictive dans la mesure où 
elle prévoit l’indemnisation pour le foncier affecté seulement 
pour les détenteurs de droit formel sur la terre, et ne prend pas 
en compte la catégorie b). 
Pour la catégorie c), la législation mauritanienne ne prévoit 
aucune forme d’assistance  
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b) Les personnes qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens 
visés, mais qui ont des revendications sur ces terres ou ces biens qui sont ou 
pourraient être reconnus en vertu du droit national ; 
c) Les personnes qui n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les 

terres ou les biens qu’elles occupent ou qu’elles utilisent ont droit à une 

assistance 

 
En outre, la NES n°5 (paragraphe 14) recommande une compensation terre 
pour terre lorsque les personnes déplacées tirent leur subsistance de la terre, 
ou lorsque les terres sont en propriété collective. 
A défaut, l’Emprunteur devra démontrer à la satisfaction de la Banque que des 
terres de remplacement équivalentes ne sont pas disponibles 

Pour la catégorie b), la NES n°5 de la BM ainsi que le Paragraphe 
10 de sa note d’orientation requièrent une indemnisation de la 
terre affectée au même titre que la catégorie a). Tandis que pour 
les personnes de la catégorie c), la NES n°5 exige une assistance 
dont les formes peuvent être variées. 
 
Donc une divergence existe entre la NES n°5 et la législation 
mauritanienne. En effet, aucune aide ou indemnisation n’est 
prévue en cas de retrait de terre des occupants traditionnels et 
ceux du droit du domaine public de l’Etat ou encore des 
occupants irréguliers en RIM. 
 
Recommandation : La NES n°5 prévoit des indemnisations et/ou 
assistance pour toutes les 3 catégories visées ci-contre, et 
identifiées, dans les limites de la date butoir. 
Donc elle sera appliquée. 

Indemnisations 
– structures / 
infrastructures 

La législation mauritanienne 
prévoit le paiement des impenses 
pour tout occupant (régulier ou 
non). 
Même pour les personnes qui 
occupent irrégulièrement les 
terres domaniales (considérées 
comme occupants irréguliers selon 
l’Article 98 du Décret N°2000.089 
du 17 juillet 2000) la législation 
mauritanienne prévoit une 
indemnisation des impenses si le 
terrain comporte plantations, 
constructions ou ouvrages. 
 
Cependant, cette indemnisation 
vise seulement les détentrices de 
structures et infrastructures 
physiques (inamovibles) et son 
évaluation se base simplement 
sur la  valeur marchande qui ne 
reflète pas souvent la valeur 
marchande établie à partir d’une 

La NES n°5 (paragraphe 27) recommande d'offrir le choix, parmi plusieurs 
options, d’un logement adéquat avec sécurité d’occupation dans les lieux afin 
qu’elles puissent se réinstaller légalement sans courir le risque de se faire 
expulser. Si ces personnes déplacées détiennent et occupent des structures, il 
s'agira de les indemniser pour la perte d’actifs autres que les terres, tels que 
les habitations et les autres améliorations apportées aux terres, au coût de 
remplacement, ainsi que d’autres aides nécessaires à l’amélioration des 
structures affectées et au rétablissement des niveaux de vie ou moyens de 
subsistance des personnes, à condition qu’elles aient occupé la zone du projet 
avant la date limite de  définition de leur admissibilité.  
Par ailleurs, le paragraphe 12.1 de la Note d’orientation de la NES n°5 exige que 
cette indemnisation soit déterminée sur la base des critères suivants : coût 
d’achat ou de construction d’une structure de remplacement, d’une superficie, 
d’une qualité et d’un emplacement analogues à la structure touchée ou 
meilleurs que celle-ci ; ou coût de réparation d’une structure partiellement 
touchée, y compris les frais de main-d’œuvre et de chantier ; plus les coûts de 
transaction tels que les frais d’enregistrement, les droits de mutation et les frais 
de déménagement. 
 
Après consultation de ces personnes déplacées, il s'agira de leur fournir une 
aide à la réinstallation suffisante pour leur permettre de rétablir leur niveau de 
vie sur un site de remplacement adéquat.  
Toutefois, la NES n°5 (paragraphe 30) mentionne que l’emprunteur n’est pas 
tenu d’indemniser ni aider les personnes qui empiètent sur la zone du projet 

Une divergence existe entre la NES n°5 et la législation 
mauritanienne, notamment en termes de méthode d’évaluation 
des indemnisations pour les structures / infrastructures 
affectées. 
De plus, la législation mauritanienne ne prévoit aucune forme 
d’indemnisation ou d’assistance aux personnes détentrices de 
structures précaires. 
 
Conclusion : La NES n°5 sera appliquée dès lors qu’elle prévoit 
des compensations et assistance pour toutes les personnes 
touchées par la perte de structures / infrastructures. 
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évaluation indépendante et 
compétente. 
 
En outre, la législation 
mauritanienne ne prévoit aucune 
forme d’indemnisation ou 
assistance aux détenteurs 
d’impenses amovibles (semi-fixes 
et précaires) 
 

après la date limite d’éligibilité, à condition que la date limite ait clairement 
été établie et rendue publique.  

Occupants 
informels  

La législation mauritanienne ne 
reconnait aucun droit à une forme 
d’assistance / indemnisation pour 
la terre au bénéfice des occupants 
informels. 
De plus, elle ne prévoit aucune 
forme d’indemnisation ou d’aide 
en cas de retrait des terres du 
domaine public de l’État ou de 
l’occupation irrégulière de terrain 
public ou privé.  

La note d’orientation afférente à la NES n°5 (paragraphe 10.1) précise que ces 
personnes ne peuvent pas prétendre à une indemnisation foncière. 
Toutefois, leurs actifs non liés aux terres doivent être conservés ou remplacés, 
et ces personnes doivent bénéficier d’une assistance pour le rétablissement de 
leurs moyens de subsistance, ainsi que d’une indemnisation pour la perte de 
leurs biens. 

 

Une divergence existe entre la politique de la Banque Mondiale 
et la législation mauritanienne. En effet, aucune aide ou 
indemnisation n’est prévue, par la législation mauritanienne, en 
cas de retrait de terre aux occupants irréguliers de terres, alors 
que les procédures de la NES n°5 exigent une assistance et une 
compensation des actifs. 
 
Conclusion : La NES n°5 sera appliquée dès lors qu’elle prévoit 
des compensations et assistance pour les occupants irréguliers. 

Consultation et 
Diffusion 
d’informations  
 

Outre les enquêtes publiques et 
des enquêtes de commodo et 
inconmmodo, la législation 
mauritanienne ne spécifie pas 
l’information et la consultation 
des personnes touchées et leurs 
communautés sur la décision de 
procéder à leur expropriation.  
 

L’Emprunteur interagira avec les communautés affectées, notamment les 
communautés hôtes, par le biais du processus de consultation des parties 
prenantes décrit dans la NES n°10. Le processus de décisions relatives au 
déplacement et au rétablissement des moyens de subsistance devra inclure, le 
cas échéant, des options et alternatives. L’information et la participation des 
personnes et des communautés affectées doivent se poursuivre pendant la 
planification, la mise en œuvre, les activités de restauration des moyens de 
subsistance et de la réinstallation 

La législation mauritanienne prévoit une enquête, en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette enquête est 
publique et fait l’objet d’une mesure de publicité. Mais les 
intéressés peuvent en ignorer l’existence et ne pas participer de 
manière constructive au processus de participation.  
Conclusion : l’exigence de la NES n°5 complétée par la NES n°10 
sera considérée (consulter de manière constructive, inclusive et 
participative les populations déplacées, et les faire participer à 
tout le processus de réinstallation). 

Groupes 
vulnérables  

La législation mauritanienne n’a 
pas prévu de dispositions 
spéciales concernant les couches 
pauvres et vulnérables.  

La norme accorde une attention particulière aux besoins des pauvres et des 
groupes vulnérables. 
A priori elle vise à améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou 
vulnérables qui sont déplacées physiquement en leur garantissant un logement 
adéquat, l’accès aux services et aux équipements, et le maintien dans les lieux. 
 
Dans un premier temps, la NES n°5 (paragraphe 26) exige que les ménages et 
les personnes vulnérables soient identifiés. 
Puis, les programmes d’indemnisation et de rétablissement des moyens de 
subsistance doivent inclure des formes de soutien destinées aux personnes 

Différence importante  
Conclusion : les exigences de la politique de la NES n°5 de la 
Banque Mondiale seront considérées (prendre en compte et 
accorder une attention particulière aux groupes vulnérables au 
sein des populations déplacées).  
 
En plus, en ligne avec la Note de Bonne Pratiques EAS/HS de la 
Banque Mondiale, les risques de EAS/HS chez les personnes 
vulnérables lors des activités de réinstallations doivent être 
analysés et atténués (par exemple, en assurant que tout 
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vulnérables et favoriser des options moins risquées chaque fois que cela sera 
possible. 
En matière de consultation lors du processus d’identification des couches 
pauvres et vulnérables et de la planification des mesures d’assistance, la NES 
n°5 fixe les exigences de consultation et de participation. 
En outre, le processus de consultation doit assurer que les perspectives des 
femmes sont obtenues et que leurs intérêts sont pris en compte dans tous les 
aspects de la réinstallation planification et mise en œuvre. 
Ensuite la norme recommande que ces problématiques abordent les impacts 
sur les moyens de subsistance. Une analyse intra-ménage peut être exigée dans 
les cas où les femmes et les moyens de subsistance des hommes sont affectés 
différemment.  Des mécanismes de compensation, comme une compensation 
en nature plutôt qu'en espèces, devrait être explorés pour les femmes. 

travailleur responsable de réinstallation et compensation signe 
un code de conduite interdisant les EAS/HS 

Règlement des 
plaintes   

En dehors des Commissions de 
Prévention et d’arbitrage des 
conflits fonciers collectifs 
(Nationale, Wilaya et Moughaata) 
prévues dans la gestion domaniale 
des terres soumises à 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, la législation 
mauritanienne ne comporte pas 
de mécanisme de résolution des 
plaintes autres que foncières.  
Les personnes touchées par les 
activités de réinstallation n’ont 
pas accès à un système de 
traitement des plaintes qui 
privilégie le règlement à l’amiable 
pour les plaintes usuellement 
recensées dans un tel processus 
(sous-évaluation du bien affecté, 
omission, taux d’indemnisation et 
des critères d’admissibilité à 
l’emplacement des sites de 
réinstallation et à la qualité des 
services fournis sur ces sites, etc.). 

La NES n°5  (paragraphe 19)  suggère la mise en place d’un mécanisme de 
gestion des plaintes (paragraphe 19) en vue d’un règlement des litiges à 
l’amiable. Mais au cas où il n’y a pas d’entente, la NES n°5 prévoit le recours 
aux procédures judiciaires. 

Deux modalités différentes sur le plan des principes mais dans la 
réalité les mécanismes de résolution de conflit mauritaniens 
prennent en charge quelques exigences de la Banque Mondiale 
(litiges fonciers principalement). 
 
Conclusion : l’exigence de la politique NES n°5 de la Banque 
Mondiale sera considérée. A cet effet, le PADISAM mettra en 
place un mécanisme de gestion des plaintes qui s’appuiera sur 
les systèmes formels ou informels de réclamation déjà en place 
et capables de répondre aux besoins du projet. 
 
Ce mécanisme qui favorisera la conciliation, la médiation ou le 
recours à certaines autorités coutumières devra prendre en 
charge les préoccupations particulières soulevées par les 
personnes déplacées (ou leurs communautés) en lien avec les 
indemnisations, la réinstallation ou le rétablissement des 
moyens de subsistance.  
 

Alternatives de 
compensation  

La législation mauritanienne ne 
prévoit pas, en dehors des 
indemnisations et / ou de 

Selon la NES n°5 (paragraphe 35), le processus de décisions relatives au 
déplacement et au rétablissement des moyens de subsistance devra inclure, le 
cas échéant, des options et alternatives.  

L’alternative de compensation notamment celle fondée sur des 
perspectives d’emploi ou de travail indépendant n’est pas prise 
en compte par la législation mauritanienne. En règle générale, 
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l’attribution de nouvelles terres, 
l’octroi d’emploi ou de travail à 
titre d’alternatives de 
compensation.  

En sus de l’indemnisation pour pertes de biens, les personnes déplacées 
économiquement devront également bénéficier des possibilités d’amélioration 
ou, au moins, de rétablissement de leur capacité à gagner un revenu, de leurs 
niveaux de production et de leurs niveaux de vie. 

seules les indemnisations en espèces ou les compensations en 
nature sont prévues. 
 
Conclusion : l’exigence de la NES n°5 de la Banque Mondiale 
sera considérée. 

Prise de 
possession des 
terres et des 
actifs 

La décision prononçant l’utilité 
publique fixe le délai de 
déguerpissement  

La Note d’orientation 14.3 (point 15) stipule que l’Emprunteur ne prendra 
possession des terres et des actifs connexes que lorsque les indemnisations 
auront 
été versées et, le cas échéant, lorsque les personnes déplacées auront été 
réinstallées et les indemnités de déplacement leur auront été versées en sus 
des indemnisations. 
En outre, les programmes de rétablissement et d’amélioration des moyens de 
subsistance démarreront dans les meilleurs délais pour doter les personnes 
touchées par le projet de moyens suffisants pour les préparer à exploiter 
d’autres sources de subsistance, le cas échéant. 
 
Cependant, la NO 15.1. (Point 16) de la NES n°5 prévoit quelques cas de force 
majeure. 
En effet, lorsqu’il est très difficile de verser des indemnisations à certaines 
personnes touchées par le projet (par exemple lorsque des efforts répétés pour 
contacter les propriétaires absentéistes échouent, lorsque les personnes 
touchées par le projet rejettent le montant offert à titre d’indemnisation 
conformément au plan 
approuvé, ou lorsque des revendications concurrentes de la propriété des 
terres ou des biens concernés donnent lieu à de longues procédures 
judiciaires). À titre exceptionnel, après accord préalable de la Banque, et après 
que 
l’Emprunteur aura démontré qu’il a fait tout ce qui est raisonnablement en son 
pouvoir pour remédier à ces problèmes, l’Emprunteur pourra déposer les fonds 
destinés à l’indemnisation telle que requise par le plan (en plus d’un montant 
raisonnable pour les imprévus) dans un compte séquestre porteur d’intérêts ou 
tout autre compte 
de dépôt, et poursuivre les activités pertinentes du projet. Ces fonds 
d’indemnisation placés sous séquestre seront versés aux personnes admissibles 
au fur et à mesure que les problèmes seront résolus. 

Différence importante  
 
Conclusion : l’exigence de la NES n°5 de la Banque mondiale sera 
considérée (après le paiement et avant le début des travaux de 
génie civil).  

Coût de 
réinstallation  

Non mentionné dans la législation  La NES n°5 (paragraphe 22) intègre le coût de la réinstallation dans le cout 
global du Projet 
Le coût de la réinstallation est pris en charge par l’Emprunteur. 
Cependant, à titre exceptionnel, le paragraphe 39 de la NES n°5 prévoit que 
l’Emprunteur demande à la Banque de financer soit une composante de 

Différence importante  
 
Conclusion : l’exigence de la politique NES n°5 de la Banque 
Mondiale sera considérée 
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Thème Cadre juridique mauritanien  Exigences de la NES n° 5  Observations/ Conclusions 

l’investissement principal entraînant le déplacement et nécessitant de procéder 
à des réinstallations, soit un projet de réinstallation autonome comportant des 
conditionnalités croisées satisfaisantes, qui est instruit et mis en œuvre 
parallèlement à l’investissement à l’origine du déplacement. L’Emprunteur peut 
également demander à la Banque de financer la réinstallation, même 
lorsqu’elle ne prend pas en charge l’investissement principal imposant des 
réinstallations. 

Restauration 
des 
Moyens de 
subsistance 
 

La législation mauritanienne 
n’aborde pas de façon spécifique 
la qualité de vie de la personne 
affectée et des mesures 
particulières pour la maintenir à 
son niveau initial avant 
l’expropriation ou restaurer ses 
moyens d’existence suite au 
déplacement involontaire. 
 
Aucune mesure particulière n’est 
envisagée pour éviter d’accentuer 
l’appauvrissement des personnes 
touchées. 
En d’autres termes, aucune 
disposition n’est prévue en vue de 
l’évaluation des capacités des 
personnes touchées à utiliser les 
indemnités reçues pour rétablir 
leur niveau de vie et ne pas 
sombrer dans la précarité du fait 
du projet. 

Les mesures envisagées pour rétablir la qualité de vie dépendent de la nature 
des moyens d’existence concernés à savoir : la terre, les salaires et les 
entreprises. 
Pour les déplacements économiques, la NES n°5 (paragraphe 33) exige de 
l’Emprunteur un plan de rétablissement de moyens de subsistance qui l’engage 
vis-à-vis de la BM et des personnes touchées sur une assistance pour l'acquisition 
de la terre de remplacement ou un accès à celle-ci ou une assistance ciblée 
supplémentaire (par exemple, crédit, formation ou opportunités d’emploi) ainsi 
que des opportunités d’amélioration ou, au moins, de rétablissement de leur 
capacité à gagner un revenu, de leurs niveaux de production et de leurs niveaux 
de vie aux personnes déplacées économiquement dont les modes de subsistance 
ou les niveaux de revenus subissent un impact négatif. 

Différence importante  
 
Conclusion : l’exigence de la NES n°5 de la Banque Mondiale 
sera considérée (assurer la restauration des moyens de 
subsistance).  

Suivi et 
évaluation 
participatifs  

Non mentionné dans la 
législation  

La NES n°5 (paragraphes 23 et 24) indique que le suivi et l’évaluation font partie 
intégrante du processus de réinstallation et de rétablissement des moyens de 
subsistance. Un audit externe d’achèvement est diligenté pour évaluer la 
totalité des mesures d’atténuation mises en œuvre par l’Emprunteur. 

 

Différence importante  
 
Conclusion : l’exigence de la politique de la NES n°5 de la 
Banque Mondiale sera considérée (suivi-évaluation adéquat des 
activités spécifiées dans l’instrument de réinstallation). 
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Remarque : Comme discuté ci-dessus, il existe beaucoup de divergences et très peu de convergences 
entre la législation mauritanienne et la NES n°5 de la Banque Mondiale.  
 
Ces points de divergence non pris en compte dans la législation nationale restent majeurs au regard 
des objectifs de la NES n°5 de la Banque Mondiale. 
 
Par conséquent, les NES n°5 et n°10 de la BM seront considérées par la partie mauritanienne dans le 
cadre de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du PADISAM même si en cas de divergence 
avérée, il serait plus approprié d’adopter la politique/législation qui est la plus favorable pour les 
Personnes Affectées par le Projet.  
 

4.3. Cadre institutionnel 
 

4.3.1. Acteurs institutionnels responsables 
 
Plusieurs institutions interviennent dans la gestion domaniale des terres et dans la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique en Mauritanie. Selon le Décret n° 2010-080 du 31 Mars 
2010, les organes de gestion domaniale qui interviennent au niveau national des commissions multi-
acteurs sont :  

• Un Comité interministériel des affaires foncières ; 

• Un Comité National Technique de Suivi des Affaires Foncières ;  

• Une Commission Nationale de Prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs ;  

• Une Commission nationale d’examen des demandes de concessions rurales. 
  

Ces Commissions nationales peuvent être représentées au niveau local par des sous-commissions dont 
la composition et les attributions seront définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Intérieur 
et du Ministre chargé des Finances.  
 
A) Au Niveau National 

• Au niveau national, on note que quatre commissions interviennent dans la gestion domaniale, 
il s’agit de :  

• Un Comité interministériel des affaires foncières ; 

• Un Comité Technique de Suivi des Affaires Foncières ; 

• Une Commission Nationale de Prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs ;  

• Une Commission nationale d’examen des demandes de concessions rurales.  
 
A.1)  Le Comité interministériel des affaires foncières 
 
La composition et les compétences du comité interministériel des affaires foncières sont fixées par 
décret. 
A.2) Le Comité Technique de Suivi des Affaires Foncières 
 
Le Comité National Technique de Suivi des Affaires Foncières : Il a pour mission d’étudier et de 
proposer au Comité Interministériel des Affaires Foncières les mesures appropriées permettant de :  

(i) Donner un avis sur les actions proposées par les services compétents ; 
(ii) Définir les objectifs annuels, et de les ajuster au besoin ;  
(iii) Définir les indicateurs de résultats ;  
(iv) Analyser la synthèse des rapports d’activité présentés par les différents services ;  
(v) Donner annuellement un avis sur le déroulement des opérations ;  
(vi) Proposer éventuellement les innovations à introduire en matière de réglementation et de 

modalités de mise en œuvre des politiques foncières. 
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Le Comité National Technique de Suivi des Affaires Foncières comprend:  
 
Président : Le Directeur Général des Domaines et du Patrimoine de l’Etat  

• Vice-président : Le Réviseur du Plan Foncier au Ministère de l’Intérieur 

• Les membres : Le Directeur de l’Urbanisme, secrétaire de séance ; Le Directeur de l’Aménagement  
du Territoire et de l’Action  Régionale ; Le Directeur de l’Administration Territoriale, Le Directeur 
de l’Elevage ; Le Directeur de l’Agriculture, Le Directeur de l’Environnement ; Le Directeur de 
l’Aménagement Rural ; Le Directeur de la Topographie et de la Cartographie ; Le Directeur des 
Etudes, de la Réforme et de la Législation du Ministère de la Justice ; Deux représentants des 
agriculteurs et des éleveurs.    

 
Le comité peut s’adjoindre, à titre d’observateurs, sur l’initiative de son Président, des représentants 
des organismes publics ou privés partenaires de l’Etat dans le domaine de la réorganisation foncière 
ou de la gestion des ressources naturelles. On peut comprendre que cette disposition peut être utilisée 
pour inclure les PAP et les communautés affectées dans ce comité mais on note que le décret n’a pas 
donné de spécifications sur la manière dont elles doivent être incluses au sein de ce comité. 

 
A.3) La Commission Nationale de Prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs  
 
La Commission Nationale de prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs assure l’arbitrage 
des conflits fonciers collectifs. Elle se compose ainsi qu’il suit :  
Président : le Réviseur du Plan Foncier au Ministère de l’Intérieur ;   
Membres : Le Directeur Général des Domaines et du Patrimoine de l’Etat; Le Directeur de 
l’Administration Territoriale du Ministère de l’Intérieur ; Le Directeur de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Action Régionale, secrétaire de séance ; Le Directeur de l’Elevage ; Le Directeur de l’Agriculture 
; Le Directeur de l’Environnement ; Le Directeur de l’Aménagement Rural ; Le Directeur de la 
Topographie et de la Cartographie ; Le Directeur de l’Urbanisme ; Le Président de l’association des 
Maires de Mauritanie ou son représentant ; Un Magistrat désigné par le Ministère de la Justice ; Deux 
personnalités reconnues pour leur probité morale désignées par le Ministre de l’Intérieur.  
 
La commission Nationale de prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs ne peut connaître 
que des litiges qui sont soumis à son appréciation par le Comité Interministériel des Affaires Foncières 
et qui ont été arbitrés successivement aux échelons de la Moughataa et de la Wilaya. Les règles de 
fonctionnement de la commission Nationale de prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs 
sont fixées par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et des Finances. 
 
Le décret n’a pas donné de spécifications sur la manière dont les PAP ou les communautés affectées 
doivent y être incluses.  

 
A.4) La Commission nationale d’examen des demandes de concessions rurales  
 
Cette Commission est habilitée à donner avis au Ministre des Finances ou au Conseil des Ministres 
pour l’attribution des concessions domaniales. Elle se compose comme suit :  
Président : le Directeur Général des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;   
Membres : le Réviseur du Plan Foncier ; le Directeur de l’Aménagement Rural ; le Directeur de la 
Protection de la Nature ; le Directeur de la Cartographie et de la Topographie ; Le Directeur de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Action Régionale ; le Directeur de l’Urbanisme ; le Directeur 
Général de l’Administration Territoriale ; le Directeur du Cadastre Minier.  
 
Les règles de fonctionnement de la Commission d’examen des demandes de concessions rurales sont 
fixées par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et des Finances. 
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B) Au Niveau de la Wilaya (Régional) 
 
B.1) La Commission Foncière Régionale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs :  
On note la Commission Foncière Régionale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs présidée par le 
Wali. Cette commission régionale est l’organe d’arbitrage et de gestion collégiale des conflits fonciers 
collectifs conformément aux dispositions du décret n° 2010-080 du 31 Mars 2010. Elle est composée 
comme suit :  
Président : Le Wali : 
Membres : Le Représentant régional de la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat; 
Le Représentant régional du Ministère Chargé de l’Urbanisme ; Le Délégué Régional  du Ministère du 
Développement Rural ; Le Représentant régional de l’Environnement ; Le Chef du Bureau Régional des 
Affaires Foncières ; Le Chef du Service Foncier de la Moughataa concernée ; Deux Représentants des 
agriculteurs et des éleveurs désignés par arrêté du Wali sur proposition du Hakem ; Un membre du 
Ministère des Affaires Sociales, de la Famille et de l'Enfance / Direction de la Promotion Féminine et 
du Genre devrait également être associé à ce niveau, afin de veiller à ce que les aspects de la 
vulnérabilité,  de la VBG/EAS/HS soit intégrée à ces étapes de planification stratégique. Deux 
personnalités reconnues pour leur probité morale, désignées par le Ministre de l’Intérieur, sur 
proposition du Wali. 
 
C) Au Niveau Moughaata (Local) 
 
C.1)  La Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs : 
Au niveau local, on note la Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs 
présidée par le Hakem. Elle se compose comme suit : 
Président : Le Hakem : 
Membres :  Le Maire concerné ; L’Inspecteur du Ministère du Développement Rural; le représentant 
de l’Environnement; le Percepteur de la Moughataa; le représentant Régional de la Direction Générale 
des Domaines et du Patrimoine de l’Etat; le Représentant du Ministère de l’Urbanisme; le Chef du 
Service Foncier de la Moughataa concernée;  deux Représentants des agriculteurs et des éleveurs 
désignés par arrêté du Wali sur proposition du Hakem; deux personnalités reconnues pour leur probité 
morale, désignées par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition du Wali.  
 
La Commission locale de prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs d’arbitrage de la 
Moughataa sera renforcée avec un expert en genre, elle est, à l’échelon de la Moughaata, l’organe 
d’arbitrage et de gestion collégiale des conflits fonciers collectifs conformément aux dispositions du 
présent décret n° 2010-080 du 31 Mars 2010. 
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V. Principes, objectifs, processus de réinstallation  
 

5.1. Principes et objectifs 
 

5.1.1. Evaluation des capacités en matière de réinstallation des acteurs 
institutionnels 

 
Les consultations réalisées lors de la préparation du présent CPR ont révélé que les Parties Prenantes 
(PP) au niveau des quatre Wilayas dont les services administratifs, les communes, les services 
techniques régionaux, les ONG et OSC, etc. n’ont que très peu d’expérience en matière d’expropriation 
et de réinstallation. Il en est de même pour les directions centrales (Nouakchott) dont la Direction 
Générale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, la Direction de l’Evaluation et du Contrôle 
Environnemental (DECE), les directions en charge de l’Agriculture, de l’Elevage, des Affaires Sociales, 
de l’Enfance et de la Famille, de l’Aménagement Rural, etc. Une Direction ou organisation de 
l’Administration en charge des questions de Genre (comme Direction des Affaires des Sociales du 
Ministère des Affaires Sociales, de la Femme et de l’Enfance) sera inclue afin d’accompagner le Projet 
pour l’intégration de la problématique Genre et gestion des ressources naturelles.   
 
A part certaines autorités administratives, et les personnes rencontrées de la DECE, Cellule Foncière 
du MDR, l’ensemble des autres personnes rencontrées n’ont pas ou très peu d’expérience en matière 
d’expropriation du fait souvent de leur arrivée récente aux postes et que selon certaines d’entre elles, 
ces cinq dernières années il n’y a pas eu de projet engendrant l’expropriation de terres agricoles. La 
compréhension des processus d’expropriation et de réinstallation qui est souvent théorique et confuse 
et les textes régissant le foncier en Mauritanie sont méconnus ainsi que les NES n°5 et 10 de la Banque 
Mondiale sont toutes nouvelles.  
 
Toutefois, les Chefs de Service Foncier au MA déclarent avoir assisté à plusieurs opérations 
d’expropriation et d’indemnisation dont : 
- Le projet de la ligne électrique de l’OMVS ayant traversée des terrains agricoles ; 
- Le projet PDIAM ayant été confronté aux litiges fonciers en cours d’exécution, conduisant à la 

revue foncière et l’indemnisation des PAP ; 
- Aussi, l’expérience de l’Aftout Saheli (Approvisionnement de Nouakchott à partir du Fleuve 

Sénégal) ayant eu à exproprier et à indemniser des zones d’habitats ruraux sans titres de propriété. 
Il note que ces dernières années il n’a pas eu connaissance de projets affectant les terres rurales 
agricoles. 
 
Par ailleurs, on note que toutes les parties prenantes n’ont pas d’expérience en matière de 
réinstallation appliquée au sens du Cadre Environnemental et Social (CSE) de la Banque Mondiale, mis 
en vigueur depuis octobre 2018, et articulé autour de Normes Environnementales et Sociales (NES n°5 
à n°10) et des OP 7.50 et 7.60.  
 
En outre, lors des consultations menées du 25 Octobre 2019 au 09 novembre 2019 au niveau des 
quatre Wilayas ciblées par le PADISAM,  Brakna, Gorgol, Assaba, Trarza les participants ont relevé leur 
méconnaissance des Normes Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale. Par conséquent, 
un programme d’information et de formation des parties prenantes sur le CSE de la Banque Mondiale 
en particulier les NES n°5 et n°10 est nécessaire. Ainsi, le PADISAM planifiera cette activité afin 
d’optimiser ses interventions.  
 
Il s’agira concrètement de mettre à niveau les parties prenantes sur les exigences des NES n°5 et 10, à 
travers des formations sur le processus de screening, de préparation, de mise en œuvre et de suivi des 
activités de réinstallation. Il s’agira particulièrement des thèmes relatifs à : information des PAP, 
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conduite du processus de règlement des plaintes à l’amiable, méthodes d’inventaire et d’évaluation 
des biens et des indemnisations, exigences en termes de déplacement physique et économique, 
modalités de mise en œuvre et de suivi des activités de réinstallation, etc.  
  
Afin de permettre de bien assurer la prise en compte des aspects sociaux dans les activités du projet, 
des formations de renforcement des capacités concerneront l’ensemble des parties prenantes 
institutionnelles y compris celles de l’UCP du PADISAM. 
 
Le tableau ci-après fait un état du diagnostic de la gestion sociale des différents acteurs rencontrés aux 
niveaux national, régional et local. 
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Tableau 8 : Synthèse des capacités de gestion sociale des parties prenantes institutionnelles  
 

N° Parties 
prenantes 

concernées 

Directions/Services / 
Postes concernés 

Principales tâches en relation avec la mise en 
œuvre du CPR du PADISAM 

Evaluation des capacités en 
termes d’expropriation et de 
réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement des capacités 

1 UCP du 
PADISAM 

Spécialiste en 
sauvegarde 
Environnementale 
(SSE) et Spécialiste en 
Genre et Sauvegarde 
Sociale (SGSS)   

• S’assurer de la prise en compte des questions 
sociales dans l’intégralité du PADISAM en 
phase de préparation, afin d’éviter les 
conflits et de s’assurer de la durabilité des 
actions menées ; 

• Veillera à la mise en œuvre du CPR au 
PADISAM, en particulier en ce qui concerne la 
réduction des impacts sociaux négatifs 
potentiels pouvant résulter des activités 
d’expropriation et des restrictions à 
l’utilisation de terres et de la réinstallation 
involontaire. 

- L’UCP n’a pas encore été mis 
en œuvre et les deux 
Spécialistes (SSE et SGSS) n’ont 
pas encore été recrutés ; 

- Les capacités en termes 
d’expropriation et de 
réinstallation restent à 
évaluer. 

Le diagnostic sera fait après la mise en place 
de l’UCP et du recrutement des deux 
spécialistes (SSE et SGSS). 

2 Ministère de 
l’Agriculture 

Direction de 
développement des 
filières et du conseil 
agricole /Délégation 
régionale de 
l’Agriculture 

- Supervision de la mise en œuvre de la 
politique nationale en matière de 
productions végétales ; 

- Promotion du développement des filières 
agricoles ; 

- Planification et suivi des campagnes 
agricoles ; 

- Contrôle de la qualité des produits agricoles ; 
- Promotion du machinisme agricole ; 
- Mise en œuvre de programme de conseils et 

d’animation rurale ; 
- Contrôle et  gestion de la filière semencière ; 
- Réglementation et surveillance 

phytosanitaire ; 
- Lutte contre les ennemis de cultures. 

Cette direction n’a pas 
d’expérience en matière 
d’expropriation. Bien qu’en 2018, 
la construction du barrage de 
l’oued Seguelil en Adrar a 
occasionné des expropriations et 
une réinstallation à Tayaret, cette 
direction n’a pas été impliquée 
mais c’est la délégation régionale 
et surtout la coordination du 
Programme de Développement 
Durable des oasis qui est le maître 
d’ouvrage qui a mené 
techniquement l’opération. La 
direction de l’Aménagement Rural 
avait la mission de contrôle des 
travaux. 

- Besoin en formation sur la législation 
foncière ; 
- Besoin en formation sur le cadre 
environnemental et social de la Banque 
Mondiale notamment sur les NES n°5 et 10 ; 
- Besoin de formation sur les procédures de 
préparation des PR et des Plan de 
rétablissement des moyens de subsistance 
ainsi que la prise en compte des personnes 
et groupes vulnérables dans les plans de 
réinstallation. 
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N° Parties 
prenantes 

concernées 

Directions/Services / 
Postes concernés 

Principales tâches en relation avec la mise en 
œuvre du CPR du PADISAM 

Evaluation des capacités en 
termes d’expropriation et de 
réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement des capacités 

3  Direction des services 
vétérinaires  

- Elaborer et veiller à l’application 
réglementaire relative à la lutte contre les 
maladies animales et la santé publique 
vétérinaire ; 

- Coordonner la mise en œuvre des actions de 
prophylaxies et lutte contre les maladies du 
bétail et les épizooties ; 

- Assurer la surveillance épidémiologique et la 
prévention des maladies animales et 
zoonoses ; 

- Assurer et superviser les actions de contrôle 
de qualité et d’inspection vétérinaire et 
autoriser la mise sur le marché de produits à 
usage vétérinaire (médicaments, vaccins) ; 

- Organiser la profession vétérinaire ; 
- Assurer la coordination avec les organisations 

internationales spécialisées dans la santé 
animale ; 

- Mettre en œuvre l’hygiène publique 
vétérinaire au niveau de toute la chaîne de 
préparation, de production, de transport, de 
distribution et de transformation des 
denrées d’origine animale ; 

- Promouvoir l’intégration des organisations 
professionnelles dans le dispositif national de 
santé animale.   

Cette direction n’a pas 
d’expérience en matière 
d’expropriation. 

- Formation sur les grilles multicritères 
guidant l’implantation des investissements ;  
- Besoin en formation sur le cadre 
environnemental et social de la Banque 
Mondiale notamment sur les NES n°5 et 10 ; 
- Besoin en formation sur la législation 
foncière ; 
- Besoin de formation sur les procédures de 
préparation des PR et des Plan de 
rétablissement des moyens de 
subsistance ainsi que la prise en compte des 
personnes et groupes vulnérables dans les 
plans de réinstallation ; 
- Besoin en visites d’échanges et de voyages 
d’études dans les pays ayant vécu des 
expériences d’expropriation et de 
réinstallation. 

4  Cellule Chargée du 
foncier (coordinateur 
rattaché au Cabinet 
du Ministre) 

- Gérer en collaboration avec les services 
techniques des autres Départements, la 
situation foncière des espaces 
agropastoraux ; 

- Elle comprend des bureaux régionaux au 
niveau des délégations régionales qui 
assurent la coordination au niveau régional 

Cette cellule dispose d’une bonne 
expérience en matière 
d’expropriation. 

- Besoin en formation sur le cadre 
environnemental et social de la Banque 
Mondiale notamment sur les NES n°5 et 10 ; 
- Besoin en formation sur la législation 
foncière ; 
- Besoin de formation sur les procédures de 
préparation des PR et des Plan de 
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N° Parties 
prenantes 

concernées 

Directions/Services / 
Postes concernés 

Principales tâches en relation avec la mise en 
œuvre du CPR du PADISAM 

Evaluation des capacités en 
termes d’expropriation et de 
réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement des capacités 

rétablissement des moyens de 
subsistance ainsi que la prise en compte des 
personnes et groupes vulnérables dans les 
plans de réinstallation ; 
- besoin en personnel ; 
- Besoin en équipements GPS différentiel, 
logiciel, etc. 

5  Direction de 
l’aménagement rural 

- Planification des ménagements ruraux ; 
- Etudes et contrôle de normes 

d’aménagement ; 
- Suivi et contrôle des travaux et 

infrastructures rurales ; 
- Suivi agrométéorologique. 

Cette direction a peu d’expérience 
en matière d’expropriation. Elle est 
toujours impliquée en tant que 
Maître d’œuvre (Contrôle des 
travaux) pour ce qui est des 
ouvrages de gestion des eaux 
superficielles.  

- Besoin en formation sur le cadre 
environnemental et social de la Banque 
Mondiale notamment sur les NES n°5 et 10 ; 
- Besoin en formation sur la législation 
foncière ; 
- Besoin de formation sur les procédures de 
préparation des PR et des Plan de 
rétablissement des moyens de 
subsistance ainsi que la prise en compte des 
personnes et groupes vulnérables dans les 
plans de réinstallation ;  
- Besoin en formation sur les critères à 
prendre en compte pour implantation des 
investissements (grilles multicritères) ; 
- Besoin en équipements GPS différentiel, 
logiciel, etc. 

6 Ministère de 
l’Environnemen
t et du 
Développement 
Durable (MEDD
) 

Direction du Contrôle 
Environnemental du 
(DCE) 

•  Instruction des évaluations 
environnementales et sociales y compris les 
CPR et PAR ; Evaluer les sous-projets et la 
recevabilité des évaluations 
environnementales et sociales ;  

• Suivi du respect de mesures 
environnementales et sociales ; 

• Instruction des évaluations 
environnementales et sociales y compris les 
CPR et PR. 

Capacités faibles, car la DECE ne 
joue pas de rôle dans la mise en 
œuvre des procédures de 
réinstallation. Selon le Directeur 
Adjoint, la DECE n’intervient pas 
dans ces volets, elle encadre 
l’élaboration des EIES mais n’a 
jamais été associée à des 
opérations d’expropriation ni de 
réinstallation.  

- Besoin en formation sur le cadre 
environnemental et social de la Banque 
Mondiale notamment sur les NES n°5 et 
10 et les orientations de la BM en ligne avec 
l’EAS/HS (Note de Bonnes Pratique EAS/HS); 
- Besoin en formation sur la législation 
foncière ; 
- Besoin de formation sur les procédures de 
préparation des PR et des Plan de 
rétablissement des moyens de subsistance 
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N° Parties 
prenantes 

concernées 

Directions/Services / 
Postes concernés 

Principales tâches en relation avec la mise en 
œuvre du CPR du PADISAM 

Evaluation des capacités en 
termes d’expropriation et de 
réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement des capacités 

ainsi que la prise en compte des femmes et 
autres personnes et groupes vulnérables 
dans les plans de réinstallation ; 
- Besoin en formation sur les procédures 
d’évaluation des impenses et des 
indemnisations. 
- Besoins en formation sur les 
problématiques de gestion 
environnementales et sociales liées au projet 
et au développement rural en général 
notamment la gestion des eaux superficielles 
et l’aménagement des bassins versants, etc. 

7 Ministère de 
l’Habitat, de 
l’Urbanisme et 
de 
l’Aménagement 
du Territoire 
(MHUAT) 

Directeur Général de 
l’HUAT  

• Présentation des procédures nationales 
d’expropriation pour cause d’utilité publique 
 

Les expériences antérieures citées 
concernent : 
- Dans le cadre de la 
réorganisation des quartiers 
précaires de Nouakchott, mais 
cela n’a pas profité au MUHAT car, 
ces opérations ont été réalisées en 
Maîtrise d’ouvrage délégué pour 
le Programme de Développement 
Urbain de Nouakchott (PDU - 
financement BM) ;  
- Cas des problèmes 
d’implantation de la ville aux 
environs du port de N’diago et son 
accès qui traverse le PND. 
 
Cependant on ne note pas de 
connaissance du processus 
d’élaboration du PR/Plan de 
rétablissement des moyens de 
subsistance ni des procédures 

- Besoin en formation sur le CES de la 
Banque mondiale notamment sur les NES 
n°5 et n°10 ; 
- Formation sur le processus d’expropriation  
- Formation sur le processus d’élaboration 
du PR et des Plan de rétablissement des 
moyens de subsistance ainsi que la prise en 
compte des femmes et autres personnes et 
groupes vulnérables dans les plans de 
réinstallation ; 
Et sur les procédures d’évaluation des 
impenses et des indemnisations. 



 

66 

 

N° Parties 
prenantes 

concernées 

Directions/Services / 
Postes concernés 

Principales tâches en relation avec la mise en 
œuvre du CPR du PADISAM 

Evaluation des capacités en 
termes d’expropriation et de 
réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement des capacités 

d’évaluation des impenses et des 
indemnisations. 

8 Ministère des 
affaires 
sociales, de la 
famille et de 
l'enfance  

Direction des affaires 
des affaires sociales 

• Protection et insertion des groupes 
vulnérables, notamment les femmes, les 
aînés et les enfants y compris la protection 
de VBG/EAS/HS; 

• Suivi, exécution et évaluation des 
programmes des unités sociales ; 

• Sensibilisation sur les effets négatifs des VBG 
et la promotion de la politique de prise en 
charge des victimes des VBG ; 

• Mis en place en cours de points focaux au 
sein des différents Ministères afin de veiller 
à ce les politiques sectorielles intègrent les 
préoccupations des groupes vulnérables 
notamment les femmes, leurs groupements 
et les enfants. 

- Capacités inexistantes en 
termes d’expropriation et de 
réinstallation ; 

- Présence de quelques notions 
sur la vulnérabilité et l’intérêt 
pour les couches vulnérables. 

 
. 

• Besoin en formation sur le cadre 
réglementaire national régissant le 
foncier en Mauritanie ; 

• Besoin en formation sur le cadre 
environnemental et social de la BM, 
notamment sur les NES n°5 et 10 et les 
orientations de la BM en ligne avec 
l’EAS/HS (Note de Bonnes Pratique 
EAS/HS) ; 

• Besoin en formation sur la 
méthodologie d’établissement de 
critères de vulnérabilité et d’assistance 
aux couches pauvres et vulnérables 
selon les exigences des NES n°5 et 10 
en la matière. 
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5.1.2. Règlements applicables 

 
Les impacts du PADISAM, faisant l’objet du présent CPR, sur les terres, les biens et les personnes seront 
traités en conformité avec la législation mauritanienne et tout en prenant en compte les exigences des 
NES n°5 et 10 de la Banque Mondiale. Lorsque des différences ou des conflits apparaissent entre les 
référentiels et la législation mauritanienne, celui le plus avantageux pour les PAP sera appliqué. 
 

5.1.3. Minimisation des déplacements 

 
Conformément aux objectifs de la réinstallation involontaire, le Projet minimisera, autant que possible, 
les déplacements physiques et économiques ainsi que les restrictions d’accès aux ressources, par 
l’application des principes suivants : 
• Lorsque des bâtiments habités sont susceptibles d’être affectés, les équipes de conception devront 

revoir la conception aux fins d’éviter, dans la mesure du possible, les impacts sur des bâtiments 
habités, les déplacements et la réinstallation qu’ils entraîneraient ; 

• Lorsque l’impact sur les terres d’un ménage est tel que les moyens d’existence de ce ménage sont 
menacés, et même s’il n’est pas nécessaire de déplacer physiquement ou économiquement ce 
ménage, les équipes de conception du PADISAM devront revoir la conception du sous-projet pour 
éviter cet impact dans la mesure du possible ; 

• La minimisation des impacts sur les terrains sera prioritaire parmi les critères de conception des 
ouvrages et infrastructures conçus par le PADISAM; 

• Le coût de l’acquisition des terrains, du déplacement des populations et de leur réinstallation sera 
inclus dans l’estimation du coût des projets, pour en permettre l’évaluation complète ; 

• Dans la mesure du possible, les équipements et infrastructures du PADISAM seront localisés sur des 
espaces publics ou des emprises existantes et libres. 

 
Ces principes sont destinés à minimiser les impacts sociaux négatifs. Il ne sera, cependant, pas toujours 
possible d’éviter totalement les acquisitions de terrains ou les déplacements (physiques et 
économiques) de populations. C’est pourquoi en supplément aux mesures de minimisation des 
impacts mentionnées ci-dessus, des mesures d’atténuation et d’assistance seront également 
nécessaires, et sont décrites dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation. 
 

5.1.4. Types d’indemnisation 

A cause de l'expropriation involontaire de terres et d'autres biens (soit la perte d'habitation ou 

d'entreprise, soit la perte de biens ou d'accès à des biens, soit la perte de sources de revenus ou de 

moyens de subsistance), les personnes doivent recevoir une compensation et/ou assistance pour les 

pertes subies (pertes de terres, de propriété, de revenus, ou d'accès). Donc, le terme de « personnes 

affectées par un projet » (PAP) désigne tous les individus qui sont directement concernés, socialement 

et économiquement, par le Projet PADISAM. 

Premièrement : 

Les offres de compensation dépendent de la nature de l'impact. Si on perd un champ sans amélioration, 

on reçoit l'équivalent, soit en nature, soit en espèces (à la valeur actuelle basée sur les coûts de 

remplacement). 

S’il s’agit de terres agricoles (y compris en jachère) ou terres de pâturage, la Note d’orientation n°5 de 

la NES n°5 exige que les coûts de remplacement prennent en compte :  la productivité ou des 

potentialités égales, la situation des terres touchées, des coûts de préparation à des niveaux similaires 
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ou meilleurs que dans les zones touchées, les coûts de transaction comme les frais d’enregistrement et 

les droits de mutation ou autres frais habituels. 

Si on perd une structure ou infrastructure (maison ou autre structure), la compensation est déterminée 

selon la même logique, c'est-à-dire, la PAP reçoit l'équivalent (une maison ou autre structure de mêmes 

caractéristiques) d'ailleurs ou l'équivalent en espèces évalué sur la base du coût de remplacement, y 

compris d’autres aides nécessaires pour leur permettre d’améliorer ou, au moins, de rétablir leurs 

niveaux de vie ou moyens de subsistance. 

Le coût de remplacement sera évalué sur la base du prix d’achat ou de construction d’une structure de 

remplacement, de la superficie, de la qualité et de l’emplacement analogues à la structure touchée ou 

meilleurs que celle-ci ; du coût de réparation d’une structure partiellement touchée, y compris les frais 

de main-d’œuvre et de chantier ; plus les coûts de transaction tels que les frais d’enregistrement, les 

droits de mutation et les frais de déménagement. 

Si en plus on doit déménager, tous les frais de recasement (exemple : taxes administratives, coûts de 

transport) sont supportés par le projet.  

En cas de perte d’accès à des ressources naturelles, la compensation est déterminée selon la même 

logique, c'est-à-dire, la PAP (individuellement ou collectivement) recevra une compensation calculée sur 

la base de valeur du marché des ressources naturelles, qui pourraient comprendre, entre autres, des 

plantes médicinales sauvages, du bois de chauffe et d’autres produits forestiers non ligneux, de la viande 

ou du poisson. Toutefois, l’indemnisation financière constitue rarement un moyen efficace de 

compensation pour la perte d’accès aux ressources naturelles. Par conséquent, l’Emprunteur évaluera 

les moyens de fournir ou de faciliter l’accès à des ressources similaires ailleurs, en tenant compte de 

l’impact du site de remplacement, et en n’offrant une indemnisation financière que s’il peut être 

démontré qu’il n’existe aucune mesure de substitution réaliste. 

Si les emplois de quelques PAP sont affectés, le projet leur apportera une assistance via l’élaboration et 

la mise en œuvre d’un plan contenant des mesures pour aider les personnes touchées à améliorer, ou 

tout au moins rétablir leurs revenus ou moyens de subsistance. 

Et si l'entreprise perd des revenus et/ou les employés perdent des salaires, le projet doit évaluer et 

rembourser ces pertes.  

En plus, si la perte est partielle et ce qui reste est viable, la compensation est aussi partielle comme elle 

est une indemnisation pour la perte.  

Deuxièmement :  

Les offres de compensation dépendent du droit d'accès à la terre perdue. Dans le cadre de ce CPR, les 

terrains de droit formel et les terrains de droit informel sont traités de la même manière en termes 

d’indemnisation. Autrement dit, les propriétaires qui ont acheté leurs terrains sous le droit coutumier 

doivent être traités de la même façon que ceux qui ont acquis leurs terrains légalement, en termes de 

principes d’indemnisation.  

Troisièmement :  

Les offres de compensation doivent prendre en compte l'objectif de s'assurer que les activités de 

compensation et de réinstallation soient conçues et exécutées en tant que programme de 

développement durable, surtout du point de vue de la vulnérabilité et de la pauvreté.  
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En termes spécifiques, les PAP qui, de ce fait, ont droit à une compensation sont normalement 

catégorisées en fonction du droit d'occupation, de la nature et de la sévérité de l'impact subi et de leur 

vulnérabilité.   

5.1.5. Critères d’éligibilité 
 
5.1.5.1. Eligibilité à la compensation pour les pertes de terres 

 
Conformément au paragraphe 10 de la note d’orientation de la NES n°5, trois catégories de personnes 
touchées pourraient être couvertes par ladite norme. Si les trois catégories ont toutes le droit à une 
forme d’assistance en vertu de la NES n° 5, la nature de cette assistance peut varier, comme le 
montrent clairement les paragraphes de ladite norme qui suivent. 

a. Catégorie a) : Les personnes qui ont des droits légaux formels sur les terres ou les biens 
visés sont celles qui, au regard du droit national, détiennent des documents formels 
prouvant leurs droits, ou sont spécialement reconnues comme ne devant justifier d’aucun 
document. Dans le cas le plus simple, une parcelle est enregistrée au nom d’une personne 
ou d’une communauté. Dans d’autres cas, des personnes peuvent avoir un bail, et par 
conséquent, des droits légaux sur des terres. 
 

b. Catégorie b) : Les personnes qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les 
biens visés, mais qui ont sur ces terres ou ces biens des revendications qui sont ou 
pourraient être reconnues en vertu du droit national, peuvent être classées dans un 
certain nombre de groupes. Elles exploitent peut-être ces terres depuis des générations 
sans document formel en vertu d’arrangements fonciers coutumiers ou traditionnels 
acceptés par la communauté et reconnus par le droit national. Ou encore, il ne leur a peut-
être jamais été délivré de titre foncier ou leurs documents sont probablement incomplets 
ou elles les ont sans doute perdus. Elles peuvent avoir une revendication de possession 
adversative si elles ont occupé les terres pendant une certaine période définie par le droit 
national, sans que le propriétaire formel ne conteste l’occupation. En pareil cas, le droit 
national prévoit souvent des procédures légales par lesquelles les revendications peuvent 
être reconnues. 

 
c. Catégorie c) : Les personnes touchées qui n’ont aucun droit légal ni revendication légitime 

sur les terres ou les biens visés qu’elles occupent ou qu’elles utilisent peuvent prétendre 
à une assistance en vertu de la NES n°5. Elles peuvent être des exploitants saisonniers de 
ressources (bergers, pêcheurs ou chasseurs), bien que ces derniers puissent tomber dans 
les catégories a) ou b) si leurs droits sont reconnus par la législation nationale. Elles 
peuvent également être des personnes qui occupent des terres en violation de lois 
applicables. Les personnes touchées appartenant à ces groupes ne peuvent pas prétendre 
à une indemnisation foncière, mais peuvent bénéficier d’une réinstallation et d’une 
assistance pour le rétablissement de leurs moyens d’existence, ainsi que d’une 
indemnisation pour la perte de leurs biens. 

 
 
 
5.1.5.2. Eligibilité à la compensation pour les biens autres que les terres et les revenus 

 
Toutes les personnes faisant partie des trois catégories ci-dessus (c’est-à-dire les occupants présents 
à la date limite) reçoivent une compensation pour la perte des biens autres que la terre (c’est-à-dire 
les bâtiments et les cultures). Ceci s’applique aussi, pour les cas de perte de revenu. 
En effet, tout propriétaire de structure ou infrastructure fixe et semi-fixe qui sera acquise par le 
PADISAM est éligible à l'indemnisation au coût de remplacement tel que défini à la section 5.1.4. ci-
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avant. Cette indemnisation couvre toutes les améliorations et inclut les structures (maisons, 
entreprises, etc.), les infrastructures (cuisines extérieures, puits, clôtures, etc.) et les plantes (arbres, 
fleurs, etc.).  
Aussi, si l'expropriation involontaire induit une perte de sources de revenus ou de moyens de 
subsistance), les personnes recevront une compensation pour les pertes de revenus.  
 
5.1.5.3.Données de référence pour l’établissement de l’admissibilité  

 
L’établissement de l’éligibilité à la réinstallation ou à la compensation s’appuiera sur la situation de 
référence correspondant au cheminement qui sera effectué par l’équipe d’identification dans les 
différentes zones d’intervention du Projet. 
 

5.1.5.4. Date limite – Eligibilité 

 
Conformément à la NES n°5, une date limite sera déterminée pour le PADISAM et pour chacun des 
sous-projets du PADISAM, sur la base du calendrier d’exécution probable du sous-projet. La date limite 
ou encore la date butoir5 ou date limite d’éligibilité est la date au-delà de laquelle les attributions de 
droits ne sont plus acceptées.  
Toutes les personnes affectées par les activités du projet devront être consultées en vertu de la NES 
n°10 de la Banque Mondiale, et bénéficieront d’une indemnisation qui sera calculée à partir d’une date 
butoir.  Selon la NES n°5, une date limite d’attribution de droits sera déterminée, sur la base du 
calendrier d'exécution probable de la composante.  La date limite peut être considérée comme la date 
: 

• De finition des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens 
éligibles à une compensation ; 

• Après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. 
 
Il est nécessaire de préciser que toutes les améliorations apportées à des structures après la date 
butoir ne peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont été réalisées dans le but d’obtenir une 
indemnité plus élevée. En effet, l’annonce de toute opération de réinstallation consécutive à la mise 
en œuvre d’un projet peut susciter des comportements opportunistes qu’il convient de détecter et de 
décourager à temps. 
 

5.1.5.5. Impacts sur les revenus, les moyens de subsistance et assistance à la 
restauration des moyens de subsistance ou la création de revenus  

 
Un principe fondamental de la politique de la Banque Mondiale est que la réinstallation involontaire 
peut entraîner, au-delà du déplacement physique de populations, un déplacement économique (perte 
de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs) qui donne notamment, lieu à une perte de source de revenus 
ou d’autres moyens de subsistance.  
Par conséquent, les personnes affectées par le déplacement économique doivent bénéficier d’un 
programme qui vise à améliorer, ou tout au moins, rétablir leurs revenus ou moyens de 
subsistance, si possible mieux qu’avant le déplacement. 

 
5 Selon le paragraphe n°20 de la NES n°5, l’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée 

et diffusée dans toute la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non 

écrits et dans les langues parlées par les populations concernées. Il s’agira notamment, d’afficher des mises en 

garde en vertu desquelles les personnes qui s’installeront dans la zone du projet après la date butoir seront 

susceptibles d’en être expulsées.  
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Si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens d'existence, la 
préférence sera donnée à des solutions où la terre perdue est remplacée par un autre terrain plutôt 
que par une compensation monétaire.  
Les mesures de restauration des moyens d’existence doivent être précisées dans les PAR et sont 
proportionnelles à l’étendue des risques et impacts des sous projets. 
Par ailleurs, elles doivent se fonder sur les enquêtes socioéconomiques et les consultations des parties 
prenantes réalisées dans le cadre de la préparation des Plan de Réinstallation (PR) conformément à la 
NES n°10. 
 
Plus précisément, les mesures de restauration des moyens d’existence doivent être culturellement 
appropriées et durables, c'est-à-dire qu'elles devraient être basées sur la capacité locale existante, les 
ressources locales et initiatives locales, et elles devraient permettre aux personnes touchées d'aller 
au-delà de la dépendance vis-à-vis de ressources externes. Un moyen de subsistance durable est celui 
qui permet aux communautés affectées de résister à des chocs socio-économiques ou culturels induits 
par le Projet. 
Par conséquent, les principes d’indemnisation seront les suivants (cf. paragraphes 3.4. et 3.5. de la NES 
n°5) : 
• Les propriétaires des entreprises concernées seront indemnisés pour le coût d’identification d’un 

autre emplacement viable, pour la perte de revenu net pendant la période de transition, pour le 
coût du déménagement et de la réinstallation de leurs usines, de leurs machines ou de leurs autres 
équipements, et pour le rétablissement de leurs activités commerciales. Les employés touchés 
recevront une aide pour la perte temporaire de salaires et, s’il y a lieu, pour identifier d’autres 
possibilités d’emploi ; 

• Les personnes disposant de droits ou de revendications légitimes sur des terres, qui sont reconnus 
ou susceptibles de l’être en vertu du droit national bénéficieront d’une indemnisation financière au 
coût de remplacement, en plus d’une aide qui sera suffisante pour qu’elles puissent rétablir leurs 
moyens de subsistance dans un autre lieu ; 

• Les déplacés économiques n’ayant pas de revendications valables en droit sur les terres seront 
indemnisées pour la perte d’actifs autres que ces terres et ceci sur la base du coût de 
remplacement, en plus d’une aide qui sera suffisante pour qu’elles puissent rétablir leurs moyens 
de subsistance dans un autre lieu ; 

• Les personnes suscitées bénéficieront, d’une aide qui sera suffisante pour qu’elles puissent rétablir 
leurs moyens de subsistance dans un autre lieu ; 

• Les personnes qui vivent de la terre se verront octroyer des terres de remplacement, dont la 
combinaison du potentiel productif, des avantages en termes d’emplacement et d’autres 
caractéristiques est, dans la mesure du possible, au moins équivalente à celle des terres 
perdues ; 

• Les personnes qui tirent leur subsistance de ressources naturelles, bénéficieront, en cas de 
restrictions d’accès liées au projet, à de mesures leur permettant d’avoir un accès continu aux 
ressources touchées, ou un accès à d’autres ressources ayant un potentiel équivalent en tant que 
moyen de subsistance et de création de revenus, ainsi qu’un niveau d’accessibilité semblable. 
Lorsque des ressources collectives sont touchées, les indemnisations et avantages liés aux 
restrictions d’accès aux ressources naturelles peuvent être collectifs ; 

• S’il est démontré que des terres ou des ressources de remplacement ne sont pas disponibles, 
l’Emprunteur offrira aux déplacés économiques d’autres options génératrices de revenus telles que 
des facilités de crédit, une formation professionnelle, une aide à la création d’entreprises, des 
possibilités d’emploi ou une aide financière complémentaire à l’indemnisation due pour les biens 
perdus. Cependant, l’aide financière seule n’est pas toujours un moyen efficace de doter les 
personnes touchées des compétences ou des moyens de production voulus pour rétablir leurs 
moyens de subsistance. 
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Il convient de noter que pour la perte de revenu, l’indemnisation durera tant que la restauration des 
moyens de subsistance n’aura pas été atteinte. 
 

5.1.5.6. Consultation 

 
Conformément aux dispositions de la NES n°10, l’Emprunteur doit établir le dialogue avec les parties 
prenantes, y compris les communautés, les groupes ou les individus touchés par les projets proposés, 
et avec d’autres parties concernées, en diffusant les informations, en menant des consultations et en 
favorisant une participation éclairée, d’une manière proportionnée aux risques et effets potentiels du 
projet sur les populations touchées. 
Le PADISAM devra donc se conformer de la manière suivante : 

• Des campagnes d’information et de consultation devront être engagées avant que le processus de 
compensation ou de réinstallation ne soit lancé, dans chaque site susceptible d’être concerné, puis 
se poursuivre durant toute la mise en œuvre et le suivi ; 

• Les personnes ou groupes « défavorisés ou vulnérables » devront être spécifiquement 
consultés périodiquement  aux fins de prendre en compte leurs préoccupations dans le projet et 
planifier les mesures d’assistance particulière qui leur sont destinés. Les femmes seront consultées 
dans des lieux sûrs et accessibles , par une facilitatrice ayant des connaissances en GBV, afin de leur 
permettre de s’exprimer librement sur les risques EAS/HS qui pourraient résulter du projet ainsi 
que les mesures d’atténuation  ;  

• Ces groupes seront d’abord identifiés via une consultation afin qu’un rendez-vous soit fixé avec eux 
à leur convenance. Les personnes en charge de ces consultations auront l’expérience de travailler 
avec des groupes ou personnes vulnérables ;   

• Un mécanisme spécifique d’enregistrement des plaintes devra être mis en place. En plus ce 
mécanisme global, devra développer des protocoles spécifiques en guise de réponse aux EAS/HS. 
A cet effet, compte tenu du niveau de risque EAS/HS du projet, il est fortement recommandé d’avoir 
un spécialiste VBG au sein de l’UGP pour opérationnaliser le mécanisme , ou avoir recours à une 
ONG spécialisée sur les VBG. 

•  
 

5.2.Processus pour la conception du plan de réinstallation / plan de rétablissement des 
moyens de subsistance  

5.2.1. Classification des sous - projets en fonction des procédures réglementaires à 
mettre en œuvre 

Deux situations différentes peuvent se rencontrer sur le PADISAM, selon les sous-projets : 
• Cas 1 : Le sous-projet ne nécessite pas l’acquisition de terrain : aucune procédure de réinstallation 

n’est à déclencher ; 
• Cas 2 : La mise en œuvre du sous-projet requiert l’acquisition de terrain : du fait de l’acquisition de 

terres ou les restrictions à l’utilisation qui en est faite, il sera nécessaire de mettre en œuvre les 
procédures de réinstallation prévues dans le cadre du CPR. 

 
5.2.2. Recensement des personnes et des biens affectés 

 
Dans le cas de figure où il est noté un besoin d’acquisition de terrain, un recensement des personnes 
et des biens affectés devra être réalisé. 
Conformément à la NES n°5, le recensement a pour objectif de :  

• Etablir l’admissibilité des personnes touchées par le projet ; 

• Identifier les personnes qui seront touchées par le projet ;  
• Faire l’inventaire des terres et des biens concernés ; 
• Identifier les personnes admises à bénéficier d’une indemnisation et d’une aide ; 
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• Dissuader celles qui ne rempliront pas les conditions requises à cette fin, telles que les 
occupants opportunistes, de formuler des revendications ; 

• Collecter des données démographiques pertinentes (âge, genre, taille de la famille, naissances 
et décès) et des informations économiques et sociales connexes (appartenance ethnique, 
santé, éducation, occupation, sources de revenus, moyens de subsistance, capacité 
productive, degré d’accès des femmes aux services sociaux de base etc.) ;  

• Faire connaître les droits des personnes touchées, notamment, différents types de droits 
subsidiaires d’accès et d’usages qui contribuent de manière importante aux moyens de 
subsistance des populations. 
 

Toutefois, la NES n°5 exige que le recensement ou l’inventaire soit fait en consultation étroite avec les 
communautés et les ménages touchés. Les informations recueillies lors du recensement sont des 
données de base, qui servent de point de référence à des fins de suivi et d’évaluation. 
En définitive, l’inventaire complet des aspects suivants situés dans les emprises des sous-projets est 
une exigence de la NES n°5 qui permet de disposer des informations suivantes : 

• Les parcelles titrées, 
• Les parcelles coutumières, 

• Les occupants de toute nature, qu’ils soient propriétaires ou non, y compris ceux considérés 
comme illégaux ou informels, 

• Les personnes (physique et morale) dont le revenu est impacté par le projet (paysans, artisans, 
commerçants…), 

• Les biens immeubles et en développement de toute nature (bâtiments, arbres, cultures, 
ouvrages d’assainissement ou d’irrigation, puits, tombes, etc.), y compris ceux appartenant à 
des occupants informels, 

• Les infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles d’être affectés, 
• Les caractéristiques des ménages déplacés, notamment en décrivant la structure des ménages 

et 
l’organisation de la production et du travail,  

• Les données de référence sur les moyens de subsistance (y compris, le cas échéant, les niveaux 
de production et les revenus générés par les activités économiques formelles et informelles) 
et les niveaux de vie (y compris l’état de santé) de la population déplacée, 

• Les informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles des dispositions 
spéciales seront probablement nécessaires, 

• Les modes d’indemnisation souhaités. 
 

Un cadre de recensement comportera les documents suivants : 
• Dossier récapitulatif du ménage affecté, 
• Fiches d’enquête ménage (incluant l’identification des occupants et l’enquête socio-

économique détaillée), 
• Fiches parcelle, 
• Fiches bâtiment. 
• Fiche d’identité du ou de la chef de ménage. 

 
5.2.3. Plan de Réinstallation / plan de rétablissement des moyens de subsistance  

 

Les termes de référence et le sommaire type d’un Plan de Réinstallation et du Plan de rétablissement 
des moyens de Subsistance sont présentés respectivement en annexes 5 et 8. Tout Plan de 
Réinstallation préparé dans le cadre du PADISAM devra être soumis à la Banque Mondiale pour 
approbation et publication selon les règles de divulgation de l’information de la Banque Mondiale et 
publié sur le site du ministère de l’Agriculture en Mauritanie. 
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VI.  EVALUATION DES BIENS ET TAUX DE COMPENSATION  
 

6.1. Principes d’indemnisation 

 
Les principes suivants serviront de base dans l’établissement des indemnisations : 

• Les personnes affectées seront consultées et participeront à toutes les étapes de mise en 
œuvre des activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation ; 

• Les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou des 
communautés déplacées avec les communautés hôtes ; 

• Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement d’avant leur 
déplacement effectif, au moment de l’expropriation des terres et des biens qui s’y trouvent ou 
du démarrage des travaux du projet ; 

• Le Projet ne prendra possession des terres et des actifs connexes que lorsque les 
indemnisations auront été versées aux personnes affectées et, le cas échéant, lorsque les 
personnes déplacées auront été réinstallées et les indemnités de déplacement leur auront été 
versées ; 

• Les personnes affectées doivent bénéficier d’autres aides nécessaires pour leur permettre 
d’améliorer ou, au moins, d’établir leurs niveaux de vie ou moyens de subsistance sous forme 
de programmes de rétablissement et d’amélioration des moyens de subsistance qui 
démarreront dans les meilleurs délais pour doter les personnes touchées par le projet de 
moyens suffisants pour les préparer à exploiter d’autres sources de subsistance, le cas 
échéant. 

• Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des 
PAP.  Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les avantages 
d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des bâtiments 
résidentiels. 

 
6.2. Formes d’indemnisation 

 
L’indemnisation des PAP pourra être effectuée en espèces, en nature, ou selon une combinaison 
espèces/nature, et/ou sous forme d’assistance, comme l’indique le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 9 : Formes d’indemnisations possibles 
 

Indemnisation financière  
La compensation sera calculée et payée en Ouguiya (MRU). Une provision sera incluse 
dans le budget d’indemnisation pour l’inflation. 

Indemnisation en nature 
Les indemnités peuvent inclure des éléments tels que des parcelles de terre, des 
habitations, des bâtiments, des équipements fixes, etc. 

Une partie en nature et une 
autre en espèces 

Selon le choix, les PAP pourront préférer de se faire compenser une partie des biens 
en espèces et une autre en nature. 

Aide à la réinstallation 

Les mesures d’assistance et de rétablissement des moyens de subsistance peuvent 
notamment, inclure des indemnités de déplacement, de l’assistance technique, de 
l’assistance en cas de vulnérabilité, une formation ou une autre forme d’encadrement 
pour les aider à utiliser rationnellement ce qu’ils reçoivent, etc. 

 
Les indemnisations incluront les coûts de transaction nécessaires associés au remplacement desdits 
actifs. 
En général, le type d’indemnisation sera un choix individuel même si des efforts seront déployés pour 
expliquer l’importance et les avantages d’accepter des indemnités en nature. En effet, le paiement 
d’indemnités en espèces soulève des questions sur la capacité des récipiendaires à gérer des sommes 
relativement importantes en argent liquide.  
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De même, le paiement d’indemnités en espèces est préoccupant à quatre niveaux, soit par rapport à 
l’inflation élevée ou le délai entre le calcul des taux d’indemnisation et le versement de l’indemnisation 
est important, à la sécurité des personnes indemnisées, à la répartition équitable des indemnisations 
à l’intérieur des ménages, et au déroulement des opérations. Un des objectifs du règlement en nature 
des compensations est de réduire les risques de pressions inflationnistes. Les prix du marché devront 
être surveillés pendant la durée du processus d’indemnisation afin de permettre des ajustements à la 
valeur des indemnités, si nécessaire. 
 

6.3. Méthode d’évaluation des indemnisations   

 
L’évaluation de l’indemnisation sera faite sur la base du coût de remplacement ; et une description 
des types et niveaux d’indemnisation proposés pour les terres, les ressources naturelles et d’autres 
actifs en vertu du droit local ainsi que les mesures supplémentaires jugées nécessaires pour atteindre 
le coût de remplacement dans chaque cas. 
Cette indemnisation concerne l’ensemble des pertes susceptibles d’être induites par la mise en œuvre 
du PADISAM: la terre (le foncier), les cultures, les ressources forestières, les structures ou bâtiments, 
les logis, les sites culturels et/ou sacrés et les pertes de revenus. 
 

6.3.1. Les pertes foncières   
 
L’indemnisation pour perte foncière est calculée au coût de remplacement qui est défini de la manière 
suivante :  

• Pour les terres agricoles (y compris en jachère) ou terres de pâturage : il est pris en compte 
la valeur de production de la terre ou les potentialités égales, la proximité des terres touchées 
ou du nouveau site de logement, plus les coûts de préparation à des niveaux similaires ou 
meilleurs que dans les zones touchées, et les coûts de transaction comme les frais 
d’enregistrement, les droits de mutation ou autres frais habituels ; 

• Pour des terrains en zone urbaine : c’est la valeur marchande de terrains situés dans des zones 
équivalentes ou à usages correspondants, comportant des infrastructures et des services 
semblables ou améliorés, situés de préférence non loin des terres touchées, plus les coûts de 
transaction comme les frais d’enregistrement et les droits de mutation. 

 
6.3.2. Les cultures et les arbres fruitiers 

 
Toute destruction d’arbres fruitiers et tout dommage causé aux cultures vivrières, maraîchères ou 
industrielles donnent lieu à une indemnisation. Pour les cultures annuelles (vivrières maraîchères), 
l’indemnisation tient compte du prix d’achat au producteur et de la densité des cultures. S’agissant 
des cultures pluriannuelles, ce sont les premières années de production, les années de croissance et la 
période de déclin qui sont considérées.  
L’indemnité est calculée par pied ou par unité de superficie suivant le cas.  
La détermination de la valeur intégrale de remplacement exige que soient pris en compte non 
seulement le produit de la culture sur une année, mais aussi et surtout le coût d’installation de la 
plantation ainsi que le revenu perdu pendant les années nécessaires à l’installation et non productives 
de la plantation qui varie suivant l’espèce :  

• Les cultures vivrières : le coût est ajusté aux taux courants du jour et par type de culture, et 
représente le coût pendant une récolte ; 

• Les arbres fruitiers productifs : la compensation est évaluée en tenant compte de la 
production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les récoltes 
des arbres adultes. Le coût de remplacement intègre les coûts d'aménagement, de plantation 
et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants ; 
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• Les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne le coût 
d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts d'aménagement. 
 

L’indemnisation au coût de remplacement des cultures est estimée sur la base : 

• De la valeur d’une production annuelle à partir du rendement estimé de la culture actuelle 
et discutée avec la PAP concernée : valeur de la production = superficie (m²) * rendement 
(kg/m²) * prix unitaire du produit (Ar/kg),  

• Du coût de mise en valeur du terrain pour que la PAP puisse reproduire les mêmes 
plantations à leur âge actuel : Deux cas se présentent comme suit : 
Coût de mise en valeur = Coût unitaire de mise en valeur (Ar/m²) * Superficie (m²) si c’est une 
culture annuelle,  
Coût de mise en valeur = Coût unitaire de mise en valeur (Ar/pds) * Nombre de pieds si c’est 
une culture pérenne ou des arbres.  

 
Ainsi, le coût de compensation comprend : 

- Pour les cultures annuelles : la valeur de la production d’une culture pendant la dernière campagne 
et le coût de la mise en valeur  

 

 
Coût de compensation = valeur de production + coût de mise en valeur 

 

 

- Pour les cultures pérennes (arbres fruitiers et bois d’œuvre), l’évaluation de l’indemnisation en 
espèces est faite en tenant compte de ces deux aspects : d’une part, la perte de la production et, 
d’autre part, la perte de l’arbre.  

 

 
Coût de compensation = valeur de production * nombre d’années jusqu’à phase de 

production + coût de mise en valeur. 
 

 
Les prix unitaires sont les prix du marché de collecte. Le coût de la mise en œuvre correspond au coût 
des investissements pour l’aménagement et la fertilisation du terrain pour atteindre son niveau actuel 
de production (mains d’œuvre, semences, fertilisation organique avec usage déjections animales, etc.).  
 

6.3.3. Les pertes de structures ou de constructions (bâtiments et infrastructures) 

 
Les principes d’indemnisation des structures, d’infrastructures et d’aménagements sont régis par deux 
aspects :  

• D’une part, la terre est indemnisée conformément au paragraphe 12.1 de la NO de la NES n°5; 
• D’autre part, on compense tout ou partie de la structure ou de l'infrastructure qui sera acquise 

sur la base du coût de remplacement qui est défini comme une méthode d’évaluation qui 
établit une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts de transaction 
nécessaires associés au remplacement desdits actifs. Ce coût de remplacement peut être 
évalué sur la base du coût d’achat ou de construction d’une structure de remplacement, d’une 
superficie, d’une qualité et d’un emplacement analogues à la structure touchée ou meilleurs 
que celle-ci ; ou sur la base du coût de réparation d’une structure partiellement touchée, y 
compris les frais de main-d’œuvre et de chantier ; plus les coûts de transaction tels que les 
frais d’enregistrement, les droits de mutation et les frais de déménagement. 
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A ce niveau, soit la perte est complète, alors chaque structure et infrastructure est valorisée au coût 
de remplacement comme ci-dessus indiqué. 
 
Si elle est partielle (le reste est toujours viable), on indemnise la partie de la structure ou de 
l'infrastructure qui sera acquise.  
Si la perte est partielle avec un reste non viable, alors lorsque l'expropriation prend une partie aussi 
importante que le reste de la structure ou de l'infrastructure n'est plus utilisable, l'acquisition est 
traitée comme une perte complète.  
En plus, l’évaluation considérera les pertes temporaires. En effet, si on perd l'utilisation d'une structure 
ou d'une partie d'une structure mais les occupants peuvent y retourner, l'indemnisation couvre tous 
les coûts de déménagement et de location temporaire pendant la période de logement temporaire.  
 
D’autre part, les propriétaires qui ne résident pas dans la structure affectée ont droit à un paiement 
en espèces de la valeur de la structure. Seulement, les propriétaires qui résident dans la structure 
affectée ont l'option entre le paiement en espèces et le remplacement de la structure dans une 
nouvelle localité. Cette différence se justifie dans la mesure où pour les propriétaires non-résidents, la 
structure ne représente qu'une source de revenu, tandis que pour les propriétaires résidents la 
structure est leur maison et leur abri.  
 
Pour les infrastructures linéaires (murs, puits), il faudra mesurer la distance (ou profondeur) et les 
matériaux de construction.  
Pour les coûts de remplacement proposés, elles doivent être basées sur les éléments suivants : 

• Le coût de remplacement des différents types de logement et de structure ; 

• Le prix des différents types de logement et de structure collectés dans différents marchés 
locaux ; 

• Le coût de transport et de livraison des matériaux au site de remplacement ; 

• Les estimations de construction de nouveaux bâtiments ; 

• Le coût de la main d’œuvre lié à l'assemblage ou la construction de nouveaux bâtiments et 
ouvrages. 

Si des arbres sont recensés dans ladite structure, on paie la vie productive de l'arbre jusqu'à ce que la 
jeune plante commence à produire. 
Il est important de noter que lorsqu’une structure est partiellement affectée et que son usage normal 
sur la portion non affectée ne peut plus être assuré, la PAP est éligible à l’indemnisation de la totalité 
du bien, en abandonnant ses droits sur la partie non affectée. 
A noter que la législation mauritanienne ne permet pas d'indemniser les occupants du domaine public 
disposant de structures semi fixes et précaires. Il serait inéquitable de ne pas les indemniser pour les 
investissements qu'ils ont faites sur leur site. Dès lors, les occupants informels seront indemnisés pour 
toute amélioration sur le terrain occupé.  
 

6.3.4. Les pertes de logis  

 
Les PAP peuvent subir d'autres impacts adverses comme la perte de logis (pour les locataires). Cette 
catégorie de PAP est éligible pour une assistance. 
Alors que les propriétaires qui louent tout ou partie de leurs maisons, commerces et entreprises 
affectées, auront droit à une indemnisation pour la perte de revenus locatifs. 
De ce point de vue, le PADISAM fournira aux PAP locataires l'assistance nécessaire leur permettant de 
trouver un nouvel emplacement et un paiement équivalent à six mois de location au taux moyen 
appliqué dans la zone en plus des frais de déménagement et réinstallation. Il faut souligner qu'on ne 
distingue pas parmi les locataires selon la période de location : tout locataire qui réside dans la maison 
affectée à la date limite est éligible s'il reste encore là quand il faut déménager.  
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S’agissant d’un locataire d’une place d’affaire, le Plan de Réinstallation traitera les commerces et les 
entreprises locataires de la même manière que les locataires résidentiels. C'est-à-dire, tout locataire 
commercial ou d'entreprise recevra une assistance pour trouver un nouvel emplacement et un 
paiement équivalent à trois mois de location, en plus des frais de déménagement et réinstallation.  
 

6.3.5. Les pertes d’activités économiques  

 
Les personnes (physiques et morales) pratiquant une activité commerciale ou artisanale et devant 
subir un déplacement économique du fait du projet sont privées de leurs sources de revenus soit d’une 
manière temporaire, soit définitivement. Par conséquent, elles doivent percevoir une 
indemnisation représentant la perte de revenu encourue durant la période nécessaire 
pour ré-établir l’activité sur un autre site en plus d’assistance au déménagement et 
une assistance pour l’adaptation au nouveau site. Le nouveau site devra avoir des caractéristiques 
similaires au site perdu. En effet les activités commerciales sont fortement dépendantes de leur 
localisation. 
Cette indemnité sera déterminée sur la base de l'enquête socio-économique. Elle couvrira une période 
suffisante de transition, sera calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie 
socioprofessionnelle, qu’elle soit dans le secteur formel ou informel. 
 

6.3.6. Les pertes de ressources forestières 
 

Le PADISAM évitera d’impacter les réserves forestières et les aires protégées. La procédure de 

déclassement d’une aire ou une partie de l’aire protégée est très longue. Dans les cas où elles sont 

impactées, une compensation sera faite avec l’appui des services techniques en charge de la protection 

de la nature (MEDD), évaluée sur la base d’un taux par hectare à définir pour chaque zone et qui devra 

faire l’objet de concertations avec les services techniques en charge des eaux et forêts. 

 
 

6.3.7. Les pertes de biens matériels et immatériels 

 
La gestion des sites culturels et/ou sacrés est bien organisée en Mauritanie et est confiée à la 
conservation nationale qui dispose d’entités au niveau de chaque région. Il est recommandé 
d’échanger avec les autorités centrales et locales afin de trouver un barème consensuel d’évaluation 
de ces biens au cas où ils seraient impactés et suivre les dispositions règlementaires. Dans le cadre de 
réinstallation involontaire et le patrimoine culturel, les consultations sont à mener avec les 
communautés. Il est conseillé d’éviter les sites culturels préalablement identifiés par les communautés 
et la Conservation Nationale 

 
6.4. Stratégie de restauration des moyens de subsistance  

 
La Banque Mondiale reconnait que « l’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation 
qui en est faite peuvent entraîner le déplacement physique (déménagement, perte de terrain 
résidentiel ou de logement), le déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces 
actifs, qui donne notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de 
subsistance).  
Par conséquent, s’il s’avère que le PADISAM implique le déplacement économique de populations, la 
partie mauritanienne devra aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes 
réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le 
démarrage de la mise en œuvre du projet. 
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Cette disposition peut impliquer la nécessité d’adopter des mesures spécifiques sous forme d’un plan 
de rétablissement des moyens de 
subsistance visant à assurer que les personnes et/ou communautés affectées reçoivent une 
indemnisation ainsi que d’autres aides qui répondent aux objectifs de la présente NES n°5.  
Dans ces cas de figure, les mesures de rétablissement des moyens de subsistance (inclusion des PAP 
dans les bénéficiaires du projet ; mesures de développement ; soutien aux activités génératrices de 
revenus ; formation ; etc.) doivent être précisées dans les Plans de Réinstallation pour assurer de 
l’engagement de l’Emprunteur.  
 
Les enquêtes socioéconomiques qui seront réalisées dans le cadre de la préparation des Plan de 
Réinstallation devront permettre de présenter la stratégie et les activités ciblées d'amélioration des 
moyens de subsistance des personnes déplacées dans le cadre de la mise en œuvre du PADISAM. 
Plus précisément, les interventions d'amélioration des moyens de subsistance doivent être 
culturellement appropriées et durables, c'est-à-dire qu'elles devraient être basées sur la capacité 
locale existante, les ressources locales et initiatives locales, et elles devraient permettre aux personnes 
touchées d'aller au-delà de la dépendance vis-à-vis de ressources externes. Un moyen de subsistance 
durable est celui qui permet aux communautés affectées de résister à des chocs socio-économiques 
ou culturels induits par le Projet. 
Ainsi, lors de la préparation des Plans de Réinstallation, le PADISAM devra s’assurer qu'ils comportent 
des plans d’amélioration de vie et des moyens de subsistance de toutes les PAP.  
Les principes qui fondent cette stratégie consistent à : 

• Fournir des moyens de subsistance durables aux PAP ;  

• Fournir une assistance spécifique à celles qui reçoivent une compensation en espèces de 
manière à optimiser leur capacité de résilience. 

Les options et activités qui seront retenues dans les plans de réinstallation et/ou plans de 
rétablissement des moyens de subsistance seront développées sur la base de l'information présentée 
dans le scénario de référence socio-économique et des préférences des PAP concernant la restauration 
et l'amélioration des moyens de subsistance. 
Elles seront combinées avec un engagement du Gouvernement de la Mauritanie, en rapport avec les 
communautés affectées. 
 
Ces options prendront également en compte l’engagement d’ONG et services locaux d’appui au 
développement sur la meilleure façon de tirer parti de leurs compétences en termes d’assistance. 
Sous ce rapport, chaque plan de réinstallation et/ou plan de rétablissement des moyens de subsistance 
qui sera développé dans le cadre du PADISAM, respectera les principes suivants :  

• Participation active de la communauté : les stratégies de subsistance ne peuvent être 
soutenues que si les bénéficiaires sont capables de participer activement et de faire des choix 
informés sur leurs moyens de subsistance préférés ; 

• Vulnérabilité : une attention particulière doit être accordée aux individus et groupes 
vulnérables tout au long du processus d’identification des activités et de mise en œuvre des 
mesures d'amélioration des moyens de subsistance ; 

• Partenariats multisectoriels : l'expertise technique locale et le soutien institutionnel devraient 
être utilisés notamment au sein des parties prenantes (Gouvernement, ONG et Secteur Privé) 
de manière à réussir la stratégie ; 

• Durabilité : les principes de durabilité doivent être appliqués tout au long de la planification 
et de la mise en œuvre pour assurer la résilience des PAP ; 

• Appropriation communautaire : la dépendance doit être évitée et donc la stratégie 
d’amélioration des moyens de subsistance devrait habilitée les communautés à en être 
propriétaires ; 
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• Renforcement des capacités : le renforcement des capacités locales est un élément essentiel 
d'une amélioration des moyens de subsistance. Pour cela, il doit être inclusif et prévoir des 
dispositions pour le développement des compétences des différents groupes ; 

• Suivi et évaluation : le suivi et l'évaluation continus sont des éléments clés d'une 
stratégie d’amélioration des moyens de subsistance. Les résultats et les indicateurs d'impact 
doivent être utilisés pour mesurer l’efficacité des mesures et/ou changer selon le cas. 
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Tableau 10 : Matrice d’indemnisation par type de perte 
 

Type de biens 
affectés 

Catégorie de PAP  Mesure d’indemnisation  Mécanisme de compensation 

Perte de terre 
(foncier) à usage 
d’habitation, 
agricole, de 
commerce ou 
autres. 

Personnes physiques 
ou morales 
propriétaires d’un titre 
officiel (titre foncier 
ou bail) ou selon le 
droit coutumier. 
 

Chaque superficie de terre 
perdue sera compensée par une 
terre à égale superficie et de 
même usage. 
 
 
Ou  
 
Indemnité en espèce dans des 
cas exceptionnels calculée sur la 
base du prix du marché au m2 de 
la terre affectée Plus Indemnité 
équivalente au montant requis 
pour la mise en valeur de la 
terre, Plus les frais 
d’enregistrement et de cession 
 
NB : Les niveaux 
d’indemnisation en espèces 
seront suffisants pour remplacer 
les terres et autres biens perdus 
au coût de remplacement  

La compensation terre contre terre sera privilégiée. 
 
Si un foncier est disponible dans la zone, les services compétents assumeront le rôle 
d’affecter de nouvelles terres sécurisées aux PAP qui optent pour un remplacement en 
nature, en collaboration avec le Projet. Toutefois, le type de sécurisation spécifique ne peut 
pas être anticipé eu égard du droit foncier en vigueur dans la zone. 
Si le foncier n’est pas disponible, une indemnisation en espèces sera opérée.  
 
S’il s’agit d’une terre agricole dont les moyens de subsistance de la PAP en dépendent, le 
Projet devra, en plus de la compensation terre contre terre, fournir une assistance technique 
à la PAP pour l’amélioration de la productivité du nouveau champ pendant au moins la 
première année, fourniture d’intrants si nécessaire. 
 
En cas d’impact partiel, si la superficie restante n’est plus utilisable, l’ensemble de la parcelle 
impactée est indemnisé. 
 
De plus, si la perte est partielle, l’indemnisation ne comprend pas les frais de formalité 
administrative. Par contre, si la perte est totale et que la PAP est détentrice d’une concession 
ou un autre titre formel, l’indemnisation prend en compte les frais d’enregistrement et de 
cession. 
 
En cas de déplacement physique, les personnes touchées bénéficieront d’un appui et des 
mesures d’accompagnement spécifiques à identifier en consultation avec chaque PAP. Les 
mesures seront identifiées lors des enquêtes socioéconomiques et consultations ainsi que 
les besoins spécifiques des couches pauvres et vulnérables. 
 
Lorsqu’il s’agit d’un déplacement économique, un soutien temporaire sera fourni aux 
personnes touchées, selon les besoins, sur la base d’une estimation raisonnable du temps 
nécessaire au rétablissement de leur capacité à gagner un revenu, de leurs niveaux de 
production et de leurs niveaux de vie. 
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Type de biens 
affectés 

Catégorie de PAP  Mesure d’indemnisation  Mécanisme de compensation 

 Occupants informels 
Aucune mesure d’indemnisation 
n’est prévue 

Les actifs perdus autres que les terres (notamment les cultures, les infrastructures d’irrigation 
et d’autres améliorations apportées aux terres) seront indemnisées au coût de 
remplacement. 
 
Après consultation des personnes déplacées, le Projet fournira une aide à la réinstallation 
suffisante pour leur permettre de rétablir leur niveau de vie sur un site de remplacement 
adéquat. Cette assistance peut englober la mise à disposition d’un espace équivalent à 
celui perdu à proximité du site du projet avec un niveau d’équipement semblable ou 
supérieur, et ce, jusqu’à ce qu’un endroit soit trouvé et confirmé. 

Perte de culture  

Exploitant légal ou 
coutumier d’un terrain 
agricole ou Ménage 
qui exploite une terre 
sans droit formel ou 
titre reconnu 

Indemnité en espèces calculée 
en fonction de la valeur de la 
production annuelle perdue à 
partir du rendement estimé de 
la culture actuelle. Cette 
indemnité qui sera rapportée à 
la superficie affectée est 
calculée sur la base du prix du 
marché en période de soudure. 
Si plusieurs spéculations sont 
pratiquées dans la parcelle, 
l’indemnité est calculée sur la 
base de la spéculation la plus 
avantageuse pour la PAP. 

Un soutien pour le rétablissement des moyens de subsistance sera fourni à toutes les 
personnes déplacées économiquement, sur la base d’une estimation raisonnable du temps 
nécessaire au rétablissement de leur capacité à gagner les mêmes revenus, de leurs niveaux 
de production et de leurs niveaux de vie. 
Si un foncier est disponible dans la zone, les services compétents assumeront le rôle 
d’affecter de nouvelles terres aux PAP qui optent pour un remplacement en nature, en 
collaboration avec le Projet.  
Si le foncier n’est pas disponible, une indemnisation en espèces sera opérée. 

Perte d'arbres  

Propriétaire d’arbres 
ou plantes qui 
procurent ou pas des 
revenus, mais qui 
servent à d’autres fins.  

Indemnité équivalente à la 
valeur marchande locale de 
l’arbre sur pied (coût de 
remplacement) selon qu’il soit 
jeune ou mature Plus Indemnité 
équivalente à la production 
annuelle perdue jusqu’à ce que 
l’arbre puisse à nouveau 
produire des fruits.  

De plus les jeunes arbres peuvent être remplacés par des arbres de la même espèce, en plus 
des apports nécessaires pour leur croissance (par exemple, un seau à eau, une clôture, une 
pelle, etc.).  
 
En outre, le propriétaire pourra récupérer lui-même les fruits et le bois de leurs arbres. 
 
Ces personnes touchées sont éligibles à l’appui à la restauration de leurs revenus qui seront 
déterminés lors des enquêtes socioéconomiques. 
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Type de biens 
affectés 

Catégorie de PAP  Mesure d’indemnisation  Mécanisme de compensation 

Perte de structure 
ou de 
construction  

Propriétaire d’un 
logement, d’un 
bâtiment ou d’une 
infrastructure incluant 
les constructions 
abandonnées suite à 
la réinstallation ou au 
déménagement, ou 
celles qui sont 
directement 
endommagées par le 
projet. 

Indemnité équivalente à la 
valeur de reconstruction à neuf 
de la structure impactée, basée 
sur les prix actuels du marché 
des matériaux, sans tenir 
compte de la dépréciation (au 
coût de remplacement) Plus les 
coûts de transaction, le coût du 
transport et de la livraison des 
matériaux au site de 
remplacement Plus l'estimation 
de la construction de nouveaux 
bâtiments comprenant la main 
d'œuvre requise. 

Avant la démolition de la structure ou du bâtiment, le Projet laissera à la PAP le soin de 
récupérer tous les matériaux récupérables. 

Perte de logis 
pour les 
locataires et sous-
locataires 

Non-propriétaires qui 
louent un bâtiment à 
des fins de logement, 
de commerce ou 
autre. 

Indemnité équivalente à la 
durée moyenne de mois de 
loyer en guise d’appui pour 
trouver un autre loyer Plus des 
frais de déménagement et 
réinstallation.   

Outre cette indemnité, les locataires devront recevoir du projet une assistance pour trouver 
un autre logement.  

Perte de revenus  

Personnes physiques 
ou morales, qui tirent 
des revenus de la 
location ou de 
l’exploitation d’un ou 
des bâtiments quel 
que soit l’usage 
(habitation, place 
d’affaire, etc.)  

Indemnité forfaitaire en espèces 
calculée sur une période de 
transition suffisante pour 
permettre le rétablissement des 
revenus  

La compensation devra inclure (i) la mise à disposition de site (s) alternatif (s) dans une zone 
commerciale équivalente ; (ii) la compensation en espèces pour les revenus perdus pourrait 
être calculée sur une période de transition suffisante. 
 
Ces personnes touchées sont éligibles à l’appui à la restauration de leurs revenus qui seront 
déterminées lors des enquêtes socioéconomiques.  

Perte d'accès aux 
ressources : 
Pâturage  

D'une façon générale, 
les terres communes 
utilisées dans un 
village ou entre des 
villages.  

La compensation devra être 
fournie sous forme d'accès à un 
autre pâturage équivalent, 
autant que possible. Une 
compensation en espèces peut 

La compensation sera déterminée sur la base d’une négociation entre le Projet, les 
organisations et la PAP pour l’année en cours et uniquement pour la durée de la période au 
cours de laquelle les terres sont inaccessibles ; En d'autres termes, si le projet limite l'accès 
au milieu (pâturage) de la saison sèche, alors la PAP peut être dédommagée pour le reste de 
la période pendant laquelle la PAP prévoyait faire paître son troupeau.  
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Type de biens 
affectés 

Catégorie de PAP  Mesure d’indemnisation  Mécanisme de compensation 

également être offerte, si 
convenu entre le projet et la 
PAP.  
 
Les personnes et communautés 
touchées bénéficieront de 
mesures d’accès continu aux 
ressources concernées, soit un 
accès à des ressources 
alternatives ayant un potentiel 
de production de revenus et une 
accessibilité équivalente. 
Lorsque cela est approprié, les 
indemnisations et les avantages 
liés aux ressources naturelles 
fournis pourront être de nature 
collective plutôt que 
directement destinés à des 
personnes ou des ménages. 

Perte d'accès aux 
produits ligneux 
et non ligneux 

D'une façon générale, 
les ressources situées 
sur les terres 
interurbaines.  

La compensation sera versée 
pour les ressources qui 
constituent la base des moyens 
d’existence – qu’elles soient 
utilisées à des fins domestiques 
ou de production  

Si des terres/ressources durables de valeur équivalente ne sont pas disponibles en 
compensation, une indemnisation, en espèces ou en nature devra être fournie, sur la base 
du taux en vigueur sur le marché local pour ce qui est des matériaux spécifiques. Le Projet 
devra s’efforcer à fournir aux PAP d’autres moyens d’existence alternatifs.  
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6.5. Processus d’indemnisation  

 
Le processus d’indemnisation définit les principales étapes à suivre pour indemniser les personnes 
affectées de façon juste et équitable. Ce processus comporte sept étapes clés :  

1. Divulguer et présenter les critères d’éligibilité, la date butoir et les principes d’indemnisation ;  
2. Présenter les pertes individuelles et collectives estimées ;  
3. Négocier avec les PAP les compensations accordées ;  
4. Conclure des ententes ou recourir à la médiation ;  
5. Payer les indemnités ;  
6. Assurer le déménagement des indemnisés, le cas échéant ; 
7. Appuyer les personnes affectées ;  
8. Régler les litiges.  

 
Pour la réalisation de la plupart des opérations requises à chacune de ces étapes, le PADISAM sera 
appuyée sur le terrain par des structures facilitatrices notamment des ONG.  
 

6.5.1. Divulguer et présenter les critères d’éligibilité et les principes d’indemnisation  

 
Cette étape consiste à faire connaître aux PAP, les critères d’éligibilité adoptés ainsi que, les principes 
d’indemnisation qui ont guidé l’estimation des pertes. En impliquant les PAP dès le début sur les 
principes fondamentaux qui sont à la base de toutes les décisions en matière de compensation, il est 
possible de réduire considérablement les litiges futurs. L’établissement d’un large consensus sur les 
hypothèses de base, lorsqu’elles sont jugées justes et équitables, facilite l’acceptation des indemnités 
estimées à partir de ces hypothèses.  
 

6.5.2.Présenter les pertes individuelles et collectives estimées  

 
En se basant sur les principes d’indemnisation acceptés par les PAP, l’évaluation des pertes 
individuelles et collectives sera présentée aux PAP. Les principes d’indemnisation proposés dans le 
plan de réinstallation favorisent les compensations en nature plutôt qu’en espèces, mais les deux 
options feront l’objet d’une estimation afin de pouvoir offrir aux personnes affectées l’option de leur 
choix.  
 

6.5.3.Négocier avec les PAP les compensations accordées  
 

Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, les résultats de l’estimation des 
pertes les concernant et à déterminer 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. Le plan de 
réinstallation exige que les PAP soient informées sur les options qui leur sont offertes. Dans le cas où 
les personnes affectées jugeraient qu’aucune des options offertes n’est satisfaisante, elles auront le 
droit d’en proposer au Projet qui doit analyser leur viabilité et leur faisabilité. 
 

6.5.4.Conclure des ententes ou recourir à la médiation  

 
S’il y a accord suite aux négociations avec les PAP, le PADISAM, avec l’appui des communes 
bénéficiaires, des Comités Citoyens de Concertation (incluant les représentants des Organisations de 
la Société Civile et les services techniques), signera une entente d’indemnisation avec chaque personne 
concernée. Etant donné le faible niveau d’alphabétisation dans les zones ciblées par le Projet, un 
représentant des PAP sachant lire sera présent lors de la signature, si nécessaire. Une copie de 
l’entente sera conservée par les deux parties.  
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Dans la perspective où il serait impossible d’arriver à un accord, les négociations se poursuivront 
devant les entités de médiation préalablement institué. La recommandation de ladite entité, 
lorsqu’elle est favorable aux deux parties sera exécutoire, mais au cas contraire il est possible de se 
référer au processus légal de règlement des litiges. 
 

6.5.5.Payer les indemnités  

 
Lorsqu’un accord d’indemnisation est conclu, il est procédé au versement des indemnités avec 
diligence. Toute indemnité devra être versée avant que la personne affectée ne perde possession des 
biens visés par l’entente ou qu’elle ait à déménager.  
Dans la mesure du possible, les indemnités en espèces, qui devraient être l’exception, seront déposées 
dans des comptes bancaires personnels au nom de chaque bénéficiaire recensé. Il sera important de 
prévoir des séances de renforcement des capacités en gestion financière avant toute compensation 
en espèces. 
Les versements en argent comptant seront faits de manière graduelle si possible, puisque les 
compensations versées de manière séquentielle assurent une pérennité des entrées de fonds. Les PAP 
signeront une fiche de suivi reconnaissant avoir été indemnisées selon l’entente établie.  
 

6.5.6.Appuyer les personnes affectées  

 
Le processus de compensation est un processus formel qui sera totalement nouveau pour bon nombre 
de personnes affectées. Afin que les PAP puissent se familiariser avec le processus avant et pendant 
sa mise en œuvre, le plan de réinstallation devra prévoir une campagne d’information pour vulgariser 
les étapes du processus et faire connaître aux PAP leurs droits à l’intérieur de ce processus. Le 
PADISAM devra s’assurer du travail d’appui aux personnes affectées.  
 

6.5.7.Régler les litiges  

 
Le PADISAM devra, dans le cadre de l’exécution de chaque PAR, s’assurer de la mise en place d’un 
mécanisme de règlement des Plaintes (MGP) à l’amiable ; afin d’éviter le recours aux procédures 
judiciaires longues et coûteuses pour les PAP, jusqu’à l’épuisement de tous les moyens énoncés par le 
MGP. Dans le cas d’une plainte liée aux EAS/HS .En l’espèce , le MGP pourra ,lorsque la survivante y 
consent référer la plainte, aux services de prise en charge cartographiés, suivant un protocole de 
référencement ou de partage d’informations.  
Au cas où la survivante ne souhaite pas que sa plainte soit référée , sa plainte sera renvoyée au petit 
comité logé au niveau régional (composé de femmes ayant une connaissance des questions sociales 
ou des VBG) afin de vérifier le lien entre l’auteur et le projet et éventuellement préconiser des 
sanctions (toujours avec l’accord de la survivante ), conformément au code de conduite. 

 
Il est également prévu que si un litige se rend au tribunal et que l’instance judiciaire ne peut rendre 
une décision avant la date de déplacement, la personne affectée ayant porté sa cause en appel sera 
indemnisée en fonction de la décision rendue par le juge, moyennant un ajustement de 
l’indemnisation qui sera fait après le verdict du tribunal si nécessaire. 
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VII. Groupes vulnérables  
  
La notion de vulnérabilité réfère à la faible capacité de résilience des personnes affectées, autrement 
dit certaines personnes affectées peuvent avoir des difficultés à s’adapter aux changements induits 
par le projet, à profiter pleinement des bénéfices du projet ou encore à retrouver des conditions de 
vie équivalentes ou supérieures à celles qui existaient avant le Projet. 
 
L’identification des PAP vulnérables permet de prévoir des mesures d’accompagnement qui peuvent 
permettre à chaque PAP de surmonter les difficultés auxquelles elle sera confrontée à cause de sa 
condition physique, psychologique, sociale et/ou économique lors de la réalisation du projet. 
 
Le CPR renseigne sur les critères permettant, lors de l’élaboration du ou des PR des sous projets, 
d’identifier les PAP vulnérables à partir des données socioéconomiques collectées pendant les 
enquêtes. Ces enquêtes socioéconomiques doivent également permettre de préciser les difficultés 
auxquelles la PAP vulnérable sera confrontée et les façons de l’aider à les surmonter. 
 

7.1. Identification des groupes vulnérables 

 
La vulnérabilité de certaines PAP peut être de nature physique, psychologique, sociale et/ou 
économique.  
Afin d’identifier de façon détaillée les PAP ou groupes vulnérables, il est recommandé de considérer 
différents facteurs socioéconomiques qui sont des indicateurs de vulnérabilité dans le contexte du 
projet.  
 
Dans ce cadre et à la suite de la revue documentaire et sur la base des consultations, les critères cités 
ci-après peuvent être considérés pour identifier les groupes vulnérables : 

• Les rapatriés 
• Les anciens esclaves  
• Les réfugiés  
• Les personnes vulnérables susceptibles  d’être victimes de violences basées sur le genre (VBG), 

exploitation et abus sexuel (EAS), ou harcèlement sexuel (HS)6 

• Les personnes stigmatisées 

• Les personnes sans soutien 
• Les analphabètes 

• Les personnes en situation de handicap (intellectuel, physique ou visuel)  
• Les vieillards, particulièrement quand ils vivent seuls 
• Les pasteurs et les communautés traditionnelles  
• Les personnes sans terre 

• Les ménages dont les chefs sont des femmes  
• Les ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans ressources  
• Les personnes appartenant à certaines minorités ethniques, culturelles ou religieuses  
• Les veuves et orphelins  

 
D’autres facteurs secondaires peuvent s’ajouter aux principaux critères ci-dessus mentionnés, 
notamment :  

 
6 Encore il ne faut pas faire une enquête sur l’expérience individuelle de la violences mais plutôt identifier qui 

peut avoir des critères de vulnérabilité les mettant plus susceptibles à subir la VBG/EAS/HS parmi d’autres 

risques sociaux 
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• La non-couverture des besoins (besoins non satisfaits) ; 
• Le nombre de filles dans un ménage dirigé par une femme ; 
• Le faible niveau d’instruction/absence de qualification ; 
• Le type d’habitat (banco, bois) ; 
• Le non-accès à l’eau, à l’électricité et à l’éducation pour les enfants du ménage. 

 
 

7.2. Assistance aux groupes vulnérables 

 
L’assistance aux personnes et groupes vulnérables dans le cadre d’un processus de réinstallation et/ou 
d’indemnisation comprendra les points suivants : 

• Identification des groupes et personnes vulnérables, et identification des causes et 
conséquences de leur vulnérabilité : cet exercice d’identification sera effectué lors de la 
préparation du plan de réinstallation à partir des données d’enquêtes socioéconomiques. 
Cette étape est essentielle car souvent, les personnes vulnérables ne participent pas aux 
réunions d’information qui sont tenues et animées par l’équipe du projet, et leur existence 
peut demeurer inconnue si le projet n’adopte pas une démarche proactive d’identification 
telle que la collaboration avec les services, autorités locales et ONG travaillant avec ces 
personnes et groupes vulnérables ; 

• Identification, en consultation avec les concernés, des mesures d’assistance nécessaires aux 
différentes étapes du processus : négociation, compensation, déplacement ; 

• Mise en œuvre des mesures d’assistance ; 

• Suivi et poursuite de l’assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification 
d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux susceptibles de prendre le relais 
quand les interventions du projet s’achèveront. 

 
En pratique, l’assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et demandes 
des personnes vulnérables concernées : 

• Assistance dans la procédure d’indemnisation (par exemple : procéder à des explications 
supplémentaires sur le processus, veiller à ce que les documents soient bien compris, 
accompagner la personne à la banque pour l’aider à percevoir le montant de son chèque 
d’indemnisation) ; 

• Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l’indemnité soit mise en 
sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités ; 

• Assistance pendant le déménagement ; 
• Assistance dans la reconstruction : aider les personnes vulnérables à identifier un maçon ou à 

s’offrir des matériaux, ou carrément prendre en charge la reconstruction ; 
• Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité dont 

bénéficiait la personne vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement : aide 
alimentaire, suivi sanitaire, etc. ; 

• Soins, si nécessaire, à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et la 
transition qui vient immédiatement après. 

 
7.3. Dispositions à prévoir dans les plans de réinstallation / plans de rétablissement des 
moyens de subsistance 

 
Les personnes vulnérables seront identifiées lors des enquêtes socioéconomiques menées dans le 
cadre de la préparation des plans de réinstallation. Chacun desdits documents préparé dans le cadre 
du PADISAM devra inclure des dispositions précises relatives à l’assistance aux groupes vulnérables. 
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L’expérience montre que l’assistance aux groupes vulnérables peut souvent être efficacement 
assumée par des ONG spécialisées, qui disposent d’agents et de l’expérience pour prendre en charge 
les personnes vulnérables. Les plans de réinstallation devront identifier précisément les organismes 
les mieux placés pour exécuter ces mesures. 
 
L’expérience montre également que les mesures spécifiquement destinées aux personnes vulnérables 
coûtent très peu par rapport au budget global d’un Plan de Réinstallation.  
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VIII. PROCESSUS DE PREPARATION ET D’APPROBATION DE PLAN DE REINSTALLATION  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PADISAM, s’il y a des expropriations et que l’investissement du 
Projet dispose d’un arrêté déclarant qu’il est d’utilité publique, l’élaboration d’un PAR ou d’un Plan de 
rétablissement des moyens de subsistance s’impose, et sera fait suivant les phases suivantes : 

• Les études socioéconomiques ; 
• Les enquêtes ; 
• L’élaboration du rapport ; 
• La revue du rapport ; 
• La validation du rapport.  

 
8.1. Préparation du plan de réinstallation / plan de rétablissement des moyens de 
subsistance 

 
8.1.1. Information des populations  

 

L’information des populations commencera au moment de l’examen social et environnemental de 
l’investissement, et même de son calibrage, et se poursuivra après l’arrêté déclarant l’investissement 
d’utilité publique et tout au long du processus de réinstallation. A ce stade, elle sera indispensable 
pour amener toutes les PAP à se trouver sur le site pendant les enquêtes, afin qu’aucune d’elles ne 
soit oubliée.  
 

La phase d’enquêtes socioéconomiques sert de cadre pour des consultations participatives des 
différentes parties prenantes notamment des PAP, des autorités administratives et traditionnelles et 
des élus locaux. Des informations détaillées sur la zone d’impact du projet seront présentées aux 
personnes affectées et aux autorités administratives lors de ces rencontres :  

• Des explications seront données verbalement ;  

• Les personnes présentes ont la possibilité de poser des questions et de commenter les 
informations présentées.  

 

Les objectifs de ces séances d’information et de consultation sont les suivants :  
• Dissiper les malentendus sur les limites de la zone d’impact du projet ;  
• Recueillir l’expression des besoins et les priorités des personnes affectées ainsi que leurs 

réactions sur les activités et les politiques proposées ;  
• Obtenir la coopération et la participation effective des personnes affectées dont les groupes 

vulnérables et des communautés hôtes lors des activités prévues dans le plan d’action de 
réinstallation ;  

• Obtenir le consensus des PAP sur le choix des lieux de réinstallation.  
 
Le PADISAM facilitera la participation continue des PAP pendant la mise en marche du programme. Il 
privilégiera un processus consensuel de résolution des plaintes et engagera des opérateurs spécialisés 
(ONG ou des bureaux d’études) pour assurer le suivi et l’évaluation du programme en étroite 
collaboration avec les PAP.  
 

Des rencontres d’information seront tenues pendant toute l’opération de réinstallation avec les 
différentes PAP. Elles seront organisées, soit collectivement, soit individuellement, selon la nécessité.  
La diffusion des informations et la consultation du public se feront pendant ces réunions.  
 

Les objectifs de cette campagne d’information sont les suivants :  
• Susciter l’adhésion, la coopération et la participation des personnes affectées et des 

communautés aux activités prévues dans le plan de réinstallation ;  
• Assurer la transparence dans toutes les étapes de la mise en œuvre du plan de réinstallation ;  
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• Faciliter tout autre aspect du programme.  
 

8.1.2. Etudes socioéconomiques 
 

Préalablement, un consultant7 devrait être recruté pour faire les études socio-économiques. Ainsi, 
elles concernent les enquêtes socioéconomiques et l’analyse socioéconomique de la zone d’influence 
du projet permettant ainsi d’établir une ligne de référence qui servira de base à l’évaluation du succès 
du PR.  
Elles ont pour objet de faire le diagnostic de la zone du PADISAM et de dégager les situations 
communautaires et individuelles des PAP. Au niveau collectif, les informations recherchées porteront 
sur la situation ethnique, la situation démographique y compris l’analyse du genre, la structure de la 
population, le profil des PAP, les activités des populations, les ressources utilisées en commun. Une 
attention particulière sera portée sur les défis auxquelles les femmes ainsi que d’autres groupes 
vulnérables font face dans l’accès à la terre. Les informations individuelles dégageront l’identité des 
personnes affectées, leur situation sociale et économique, les personnes vulnérables et les causes de 
leur vulnérabilité, la nature et l’ampleur des biens touchés. Dans le détail, il s’agira de :  

• Résumer l’information démographique de la population des ménages affectés, y compris les 
ménages des groupes vulnérables, et de la caractériser du point de vue démographique (sexe, 
âge, lien de parenté au chef de ménage) ;  

• Dégager les caractéristiques des PAP et les systèmes de production (relatifs aux impacts). 
 

8.1.3. Enquêtes  
 

Elles seront menées auprès des PAP par le Consultant en charge d’élaborer le plan de réinstallation. 
Au terme des travaux de celui-ci, il sera dressé un état des lieux, autrement dit inventorier les impacts 
physiques et économiques du PADISAM en termes de déplacements involontaires ou de pertes de 
constructions, de terres ou d’activités productives. 

 
8.2. Montage et  revue 

 

Une fois les documents provisoires du plan de réinstallation préparés sur la base des éléments 
précédents, leur revue impliquera tous les acteurs suivants : la Direction de l’évaluation et du Contrôle 
Environnemental du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  (DECE/MEDD), les 
Délégations régionales et les Inspections Départementales du MEDD et du MDR ainsi que d’autres 
départements tels que l’Urbanisme et le MAEFF, le PADISAM, les organisations de la société civile, les 
autres services techniques sectoriels, les communes et les populations.  
 

Pour les populations, la revue pourrait avoir lieu au cours d’une réunion collective organisée à cet effet 
et à laquelle seront conviées les PAP. Les différentes articulations et conclusions du PR seront 
présentées aux populations qui feront leurs observations. Le PR sera aussi déposé auprès de la 
Commune de la zone du projet pour consultation et critiques. Les remarques pertinentes seront 
intégrées au rapport final. 
 

8.3. Procédure de validation du plan de réinstallation / plan de restauration des 
moyens de subsistance de subsistance 

 
Le plan de réinstallation ou le plan de restauration des moyens de subsistance sera approuvé tout au 
long de la revue et la validation finale sera faite à l’issue de la signature du décret d’expropriation qui 
vaudra validation du plan de réinstallation. La Banque Mondiale examinera le document et donnera 
son approbation. Elle publiera la version finale sans la liste des PAP sur le site Web de la Banque 

 
7 Le consultant devrait en plus avoir  une expérience sur le genre afin de faire l’état des lieux sur l’accès des femmes aux services sociaux de 

base, les problématiques de normes sociales… 
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Mondiale, après la publication par le Gouvernement mauritanien. Cette approbation accorde à 
l’investissement l’éligibilité au financement de la Banque.  
 

 

IX. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 
 
9.1.Exigences 

Conformément à la NES n°5, « l’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes soit 
en place le plus tôt possible pendant la phase de préparation du projet, conformément aux dispositions 
de la NES n° 10, pour gérer en temps opportun les préoccupations particulières soulevées par les 
personnes déplacées (ou d’autres) en lien avec les indemnisations, la réinstallation ou le 
rétablissement des moyens de subsistance. Dans la mesure du possible, ces mécanismes de gestion 
des plaintes s’appuieront sur les systèmes formels ou informels de réclamation déjà en place et 
capables de répondre aux besoins du projet, et qui seront complétés s’il y a lieu par les dispositifs 
établis dans le cadre du projet dans le but de régler les litiges de manière impartiale ». 

L'un de ses principaux objectifs est d'éviter de recourir au système judiciaire et de rechercher une 
solution amiable dans autant de situations que possible, préservant ainsi l'intérêt des plaignants et de 
Projet et limitant les risques inévitablement associés à une action en justice. 

 MGP  sensible à l’Exploitation et Abus Sexuel, et Harcèlement Sexuel 

L’exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel, traduites par l’absence d’équité et de 

transparence, ainsi que la discrimination exercée sur des personnes dans le processus de réinstallation. 

Le diagnostic des questions de EAS/HS a été initié par la Banque Mondiale et le client pendant la 

préparation du projet, et le risque a été jugé substantiel. Celui-ci a révélé un niveau de risque  EAS/HS 

susceptibles d’entraver la gestion et la mise en œuvre du Projet en ce qui concerne l’encadrement, la 

fourniture de dons, l’assistance technique, la formation et la mise à disposition des autres appuis 

multiformes aux initiatives favorisant l’inclusion socioéconomique des femmes y compris dans les 

activités de réinstallation.  

Le MGP du projet intègre donc les plaintes liées aux VBG/VCE/EAS/HS au même titre que les autres 

types de plaintes. Toutefois, afin d’apporter des précisions sur un ensemble d’exigences nourries par 

la sensibilité des VBG/EAS/HS, le projet développera les précisions sur la réception, traitement, et 

clôture des plaintes liées à la VBG/EAS/HS afin d’assurer que ces plaintes soient traitées de façon 

rapide (avec référence lorsque la survivante y consent ,aux services médicaux, psychosociaux, et légaux 

selon les standards internationaux8), confidentielle, éthique, et centrée sur la survivante. Ce protocole 

se trouve en annexe de document de MGP9. 

9.2. Objectifs et critères d’efficacité du MGP 

 
9.2.1. Objectifs du MGP 

 
8 Les services devront respecter entre autres les standards préconisés par le Guide national pour la prise en 
charge holistique des personnes survivantes de viol du Ministère de la Santé (si existant), la gestion clinique des 
victimes de viol de l’OMS, les lignes directrices sur la prise en charge des enfants ayant subi des violences 
sexuelles en situations de crise humanitaire de l’UNICEF/IRC, les Lignes Directrices Inter-Agence pour la Gestion 
de Cas de VBG et les Normes minimales pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre dans les 
situations d’urgence de l’UNFPA. 
9 Ces protocoles pour rendre sensible le MGP, devra être développé  de préférence par un consultant spécialisée 

sur les VBG 
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Le MGP vise à fournir un système d'enregistrement et de gestion des plaintes rapide, efficace, 
participatif et accessible à toutes les parties prenantes, et qui permet de prévenir ou résoudre les conflits 
par la négociation et le dialogue. 

L'un de ses principaux objectifs est d'éviter de recourir au système judiciaire et de rechercher une 
solution amiable dans autant de situations que possible, préservant ainsi l'intérêt des plaignants et du 
Projet et limitant les risques inévitablement associés à une action en justice. 

Il permet de s’assurer que les préoccupations/plaintes venant des parties prenantes et reliées aux 
activités de réinstallation du Projet PADISAM soient promptement écoutées, analysées, traitées dans le 
but de détecter les causes, prendre des actions correctives et éviter une aggravation qui va au-delà du 
contrôle du projet. 

De manière spécifique, les objectifs poursuivis par le MGP sont les suivants : 
- Informer les personnes affectées et leurs communautés des objectifs du projet et de ses impacts;   
- Minimiser et éradiquer les conflits et réclamations dans le cadre de la préparation et la mise en 

œuvre des activités de réinstallation ; 
- Documenter les plaintes ou les abus de diverses natures (aspects de gouvernance, exploitation, abus 

et harcèlement sexuels, risque d’exclusion des bénéficiaires aux opportunités offertes par le projet 
et l’inefficacité de la qualité de services offertes aux bénéficiaires) constatés afin de permettre aux 
partenaires de mise en œuvre d’y répondre ; 

- Mettre en place un cadre transparent de recueil et de traitement des doléances et suggestion des 
parties prenantes durant toutes les phases du projet. ; 

- Favoriser le dialogue et la communication juste avec les acteurs du projet. 
- Etablir un système de réception, d'enregistrement et de traitement des plaintes et préoccupations 

en temps opportun en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables ; 
- Fournir un système efficace, transparent, opportun, équitable et non discriminatoire qui 

permettrait aux personnes lésées de se plaindre et d'éviter les litiges ; 
- Favoriser le règlement social et à l’amiable des plaintes et éviter le mieux que l’on peut à faire 

recours à la justice ; 
- Assurer la durabilité des interventions du projet et son appropriation par les parties prenantes ; 

 
9.3. Critères d’efficacité du MGP  

Huit critères d’efficacité président au bon choix et au fonctionnement régulier du MGP :  
 

• Légitime : établir la confiance avec les parties prenantes, et donner la garantie de la conduite 
équitable des processus de plaintes. 

• Accessible : être connu de toutes les parties prenantes concernées par les projets et offrir une 
assistance adéquate à ceux qui rencontreraient des obstacles particuliers pour y accéder. 

• Prévisible : comporter une procédure compréhensible et connue, assortie d’un calendrier à titre 
indicatif pour chaque étape, et être claire quant aux types de processus et résultats possibles et 
aux modes de suivi de la mise en œuvre.  

• Équitable : garantir les parties lésées de bénéficier d’un accès raisonnable aux sources 
d’information, aux conseils et à l’expertise nécessaires pour une participation à un processus 
d’examen des plaintes dans des conditions de respect, d’équité et de clarté.  

• Confidentialité : qui permet d’assurer la sécurité et la protection des personnes qui déposent une 
plainte et celles concernées par celle-ci. Il faut, pour ce faire, limiter le nombre de personnes ayant 
accès aux informations sensibles.  

• Transparent : tenir les parties impliquées informées de l’avancement de la plainte et fournir 
suffisamment d’informations sur le déroulement du processus pour inspirer confiance quant à 
l’efficacité du mécanisme et à sa capacité à satisfaire l’intérêt public.  

• Compatible avec les droits humains : garantir que les résultats et les voies de recours sont 
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conformes aux droits de l’homme reconnus à l’échelle internationale.  

• Source d’apprentissage permanent : mettre à profit les mesures pertinentes pour en tirer les 
enseignements susceptibles d’améliorer le mécanisme et de prévenir les plaintes et les préjudices 
futurs.  

• Fondé sur la consultation et le dialogue : consulter les groupes de parties prenantes dans la mise 
en œuvre du mécanisme ; maintenir le dialogue afin de prévenir et régler les plaintes.  

 
9.4. Vue générale de plaintes et conflits à traiter  

Un principe fondamental du MGP est la célérité dans le traitement des plaintes des personnes 
affectées par le projet (PAP). De ce fait, la plainte peut survenir à tout moment. Cependant, le MGP 
doit pouvoir traiter les cas dans une durée raisonnable et le plus tôt possible.  
 
Après les plaintes et accords sur les changements à apporter pour une meilleure prise en compte des 
intérêts des PAP, un procès-verbal devra garantir cette entente et les modifications nécessaires seront 
apportées. Il appartiendra à l’administration locale en rapport avec les structures d’exécution du 
PADISAM d’en informer les PAP. 
 
Dans ce cadre et sans être exhaustif, des plaintes et conflits de plusieurs ordres peuvent 
éventuellement apparaitre : 
- Erreurs dans l'identification des personnes affectées par le projet et l'évaluation de leurs biens ;  
- Désaccord sur des limites de parcelles ;  
- Conflit sur la propriété d'un bien ;  
- Conflit foncier, expropriation  
- Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ;  
- Désaccord entre héritiers ou membres d'une même famille sur la propriété ou sur les parts d'un 

bien donné ;  
- Désaccord sur les mesures de réinstallation. 
- Désaccord entre investisseurs et populations locales. 
- Désaccord entre investisseurs et l’Etat. 
- Désaccord entre l’Etat et populations locales. 
- Désaccord entre entrepreneurs et personnels. 
- Conflits sociaux entre le projet et les communautés affectées par le Projet 
- Plaintes relatives aux Violences basées sur le genre (VBG), (EAS), (HS), (VCE) 
- Etc. 
 

9.4.1. Types de plaintes et conflits à traiter  

A l’image de tout projet similaire, le PADISAM est susceptible d’engendrer des difficultés de tous 
ordres, notamment liées aux ressources foncières et donc d’être à l’origine de plaintes. Celles-ci 
peuvent être classées en deux catégories. On distingue les plaintes liées au déroulement du processus 
et celles liées à la propriété. Les plaintes sensibles telles que celles liées aux cas des Exploitations et 
Abus Sexuels ou aux Harcèlement Sexuels seront gérées par un processus à part. 
 

9.4.1.1. Plaintes et conflits liés au processus  

- Les principales causes des plaintes et conflits liés au processus sont citées au point ci-

après : "Catégorisation et Examen de l’admissibilité des plaintes" 

 
 

9.4.1.2. Plaintes et conflits sur le droit de propriété  
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Entre autres, ces cas peuvent porter sur la succession en termes d’héritage, les divorces, 
l’appropriation d’un bien commun ou d’un capital de production mis en place par plusieurs personnes, 
etc.  

9.4.1.3. Procédure de traitement des plaintes 

Le PADISAM va être mis en œuvre dans quatre wilayas du pays et ces travaux qui nécessitent des terres 

vont se dérouler en grande partie dans des zones rurales qui abritent majoritairement les agriculteurs 

qui sont les premiers bénéficiaires du projet. 

C’est pourquoi le PADISAM devra mettre en place un mécanisme extrajudiciaire de  traitement des 

litiges faisant appel à l’explication et 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.  

Le mécanisme ainsi retenu comprendra la procédure globale suivante : 

• L’accès à  l’information ; 

• La réception, l’enregistrement et l’accusé de réception des plaintes ; 

• La catégorisation et l’examen de l’admissibilité des plaintes ; 

• L’évaluation ; 

• Le règlement conjoint ;  

• Le traitement des plaintes en dernière instance ou recours judiciaire.   

 
o Accès à l’information 

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) fera l’objet d’une large diffusion auprès de toutes les 

parties prenantes, notamment aux communautés10 qui vivent dans les zones d’intervention du 

PADISAM. Il s’agira concrètement d’informer sur (i) l’importance et les avantages du MGP ; (ii) les 

objectifs visés par ledit mécanisme ; (iii) les entités en charge et les canaux de saisine mis en place 

à cet effet y compris leurs coordonnées ; et (iv) les délais de traitement impartis à chaque étape 

de la procédure. Les canaux de communication disponibles et adaptés seront utilisés pour passer 

le message. 

Toutefois, l’UCP du projet PADISAM produira un dépliant d'information sur la procédure de gestion 

des réclamations. Une plateforme (courrier électronique et registres des plaintes) et un numéro 

vert (appels gratuits) de téléphone dédié permettant le contact direct avec le personnel désigné 

de l’UCP en charge de la gestion des plaintes seront également mis en place, notamment aux 

niveaux national, régional (Wilaya) et local (Moughaata). Ce dispositif permettra aux éventuels 

plaignants de bien connaître le MGP en vue de l’utiliser en cas de besoin. 

o Réception, enregistrement et accusé de réception des plaintes 

 Les plaintes portant sur les activités de réinstallation du projet PADISAM peuvent être déposées 

auprès des canaux discutés ci-dessus.  

Le Projet  mettra en place un registre des plaintes dans chacune des localités suivantes :  

- les points focaux identifiés dans les localités situées aux abords des sites du projet; 

 
10 En ce qui concerne la gestion des plaintes sensibles, les femmes seront consultées sur les canaux qu’elles 

préfèrent et jugent accessibles 
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- les Mairies des communes bénéficiaires des aménagements du PADISAM; 

- les Moughataas et wilayas concernées par le projet.  

- le PADISAM. 

 

Cependant, toute personne lésée ou supposée l’être est libre d'écrire une plainte dans n'importe quel 

format et de garder l'anonymat si cela est demandé. 

Ainsi, dépendamment de l’instance (nationale, régionale ou locale) par le biais de laquelle la plainte a 

été soumise, la plainte reçue sera enregistrée dans un journal de bord (notamment le registre). La 

structure ayant reçu et enregistré la plainte en accusera réception par écrit dans les 24 heures qui 

suivent le dépôt de la plainte. 

 Le journal de bord (électronique ou papier) permettra de capter les informations suivantes:  

• le numéro de référence, la date et le signataire de la lettre d'accusé de réception;  

• la personne (niveau central, régional ou local) qui a reçu la plainte.  

 
o Catégorisation et Examen de l’admissibilité des plaintes 

Le processus d’acquisition foncière et de réinstallation peuvent entrainer les types de plaintes et 

réclamations dont (liste indicative et non exhaustive) :  

• des personnes Affectées par le projet ou d’autres individus exprimant  des 

réclamations concernant les critères d’éligibilité, le montant de la compensation et la 

localisation du site de réinstallation ; 

• une mauvaise identification des actifs ou erreurs dans leurs évaluations ;  

• des litiges concernant les limites d’un bien, entre la personne affectée et  le  Projet ou 

entre deux (2) voisins ; 

•  des litiges concernant la propriété d’un actif donné (deux personnes revendiquant 

être le propriétaire de cet actif) ;  

• Un désaccord portant sur l’évaluation d’un terrain ou autre actif ; 

• Une absence d’informations sur les critères d’éligibilité ; 

• des successions, divorces et autres problématiques familiales entraînant des litiges 

entre héritiers et d’autres membres de la famille concernant la propriété ou les parts 

de propriété pour un actif donné ;  

• des dommages sur un actif communautaire, non précédemment couverts dans le 

processus de déplacement physique programmé ; 

•  des engagements pris par le Projet non respectés, tels que des promesses de 

construction d’infrastructures communautaires non respectées ; 

• un retard dans le paiement des indemnisations.  

Dès lors, l’entité ayant reçu et enregistré la plainte procédera à sa catégorisation. Ensuite les plaintes 

ainsi catégorisées seront transmises quotidiennement au niveau central (UCP du Projet) qui les 

compile dans une base de données sur les plaintes.  
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Enfin, l’UCP du projet procédera à la validation de la catégorisation, d’une part, et déterminera si la 

plainte est, après analyse préliminaire concertée avec le niveau régional ou local, non admissible ou 

non valable, le cas échéant elle sera rejetée et le plaignant sera informé par écrit des raisons de cette 

décision. 

o Evaluation  

Cette étape est déclenchée pour les plaintes jugées recevables.  
Le travail d’évaluation sera effectué par une Commission qui sera mise en place par 
l’UCP du projet et composée au moins des personnes suivantes : 

• Le responsable en sauvegardes sociales du Projet;  

• Le point focal du niveau régional ou local en charge de la gestion des plaintes ; 

• Une ou des personnes ressources dont l’expertise est nécessaire pour 

l’approfondissement de la plainte. 

Concrètement, il s’agira de rechercher des éléments détaillés pour résoudre la plainte à la 

satisfaction des plaignants. 

Par conséquent, l’évaluation abordera  les éléments suivants : identification des parties 

impliquées, clarification sur la plainte et les impacts qui en découlent, obtenir les informations sur 

les faits pour déterminer la responsabilité (collecter les preuves, discuter avec les témoins s’il y a 

lieu, etc.), discuter avec ceux ayant causé la situation menant à une plainte, détermination de 

l’éventail des solutions possibles. Idéalement, cette évaluation devrait se dérouler dans un délai 

de 5 jours ouvrables. 

o Règlement conjoint  

Lorsque la commission aura fini de collecter les informations détaillées et son rapport établi, le 

plaignant sera convoqué pour un entretien.  

Cette concertation entre le plaignant et les membres de la commission et le point focal du Projet 

chargé de la gestion des plaintes, pourra déboucher sur une solution qui, lorsqu’elle est acceptée, 

permettra de donner satisfaction au plaignant, et donc de mettre en œuvre immédiatement la 

solution et clôturer la plainte. 

Pour ce faire, le Projet dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour mettre en œuvre la solution 

ainsi convenue avec le plaignant.  

Si la solution n’est pas acceptée par le plaignant, l’UCP du projet activera la procédure de 

médiation externe dans les 10 jours ouvrables.  

Pour rappel, toutes les plaintes sont traitées à travers les comités ci-après cités.  

La procédure de médiation externe est composée de quatre niveaux : 

• Le niveau local via le comité local de gestion des plaintes (CLGP) présidé par le 

Maire de la commune ;  

• Le niveau Moughataa (départemental) à travers le comité départemental de 

médiation (CDM) présidé par le Hakem ; 

• Le niveau Wilaya (régional) via le comité régional de médiation (CRM) présidé par 

le Wali ; 

•  Le niveau national.  
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Les niveaux ci- dessus indiqués sont des instances de règlement à l’amiable. Les voies de 

recours (à l’amiable ou arbitrage) sont à encourager et à soutenir très fortement.  Si toutes ces 

initiatives se soldent par un échec, il est envisagé alors le recours judiciaire comme dernier 

ressort, mais qui reste disponible pour le plaignant à tout moment. 

Dans le cadre du mécanisme de gestion et d’enregistrement des plaintes les commissions 

foncières régionales et départementales d’arbitrage des conflits fonciers collectifs pourraient 

être, au besoin impliquées dans la quête de solution à l’amiable des questions foncières 

notamment.  

o Traitement des plaintes : Une première médiation sera faite au niveau du 

CLGP  

Une première médiation sera faite au niveau du CLGP dans un délai de 5 jours maximum à 

compter de la date de saisine dudit comité composé des personnes suivantes :  

• Le Maire de la commune concernée ou son représentant, Président ; 

• Un représentant des Comités Citoyens de Concertation ;  

• Un représentant des ONG / Associations actives dans la défense des droits des 

citoyens, de l’équité sociale et des personnes vulnérables au sein de la 

commune concernée ; 

• Le représentant de l’UCP du projet 

Le CLGP peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer dans la 

résolution des plaintes. 

Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance. 

Le traitement de la plainte en CLGP pourrait nécessiter des vérifications sur le terrain ; auquel cas la 

durée de traitement de la plainte est rallongée à 5 jours. S’il est déterminé que la requête est fondée, 

la personne plaignante bénéficiera des réparations adéquates. 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement issu du CLGP, la plainte est escaladée à un niveau 

supérieur qui est le Comité départemental de médiation (CDM). 

A ce propos, le Projet dispose de 5 jours ouvrables pour saisir le CDM. 

o Le traitement des plaintes en Comité départemental de médiation (CDM) 

 Une seconde médiation sera faite au niveau du CDM dans un délai de 10 jours maximum à compter 

de la date de saisine dudit comité composé des personnes suivantes :  

• Le Hakem (Préfet) ou son représentant, Président ;  

• Un Imam de la Moughataa concernée ; 

•  Un Chef traditionnel de la Moughataa  concernée ; 

• Les représentants des services techniques compétents (agriculture, élevage, etc.);  

• Une représentante des ONG ou organisations socio-professionnelles féminines actives 

au niveau de la Moughataa concernée ; 

• Deux Représentants des ONG/Associations actives dans la défense des droits des 

citoyens, de l’équité sociale et des personnes vulnérables au sein de la Moughataa 

concernée ; 
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• Le représentant de l’UCP du projet. 

Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance. 

 Le CDM peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer 

dans la résolution des plaintes. 

Le traitement de la plainte en CDM pourrait nécessiter également des descentes de terrain ou des 

entretiens préalables ; auquel cas la durée de traitement de la plainte est rallongée à 5 jours. S’il 

est déterminé que la requête est fondée, la personne plaignante bénéficiera des réparations 

adéquates. 

 Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement issu du CDM, la plainte est envoyée à un niveau 

supérieur qui est le Comité régional de médiation (CRM).  

A ce propos, le Projet dispose de 10 jours ouvrables pour saisir le CRM.  

o Traitement des plaintes en Comité régional de médiation (CRM)  

Le troisième palier est constitué du CRM qui devra être saisi par le Projet dans un délai de 10 jours 

maximum à compter de l’établissement du PV du comité départemental de médiation (CDM).  

Les personnes qui composent le CRM sont : 

• Le Wali (Gouverneur) de la région  ou son représentant ;  Président ;  

• Le Délégué régional à la décentralisation ou son représentant ; 

• Un représentant des Comités Citoyens de Concertation (CCC) de la Wilaya 

concernée ; 

•  Les représentants régionaux des ministères techniques compétents pour le 

traitement de la plainte (délégué du Ministère du Développement Rural, délégué 

du MEDD, etc.) ;  

• Une représentante des ONG ou organisations socio-professionnelles féminines 

actives au niveau de la wilaya concernée ; 

• Deux Représentants des ONG/Associations actives dans la défense des droits des 

citoyens, de l’équité sociale et des personnes vulnérables au sein de la wilaya 

concernée ; 

• Le représentant de l’UCP du projet. 

 Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance.  

Le CRM peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer dans la 

résolution des plaintes. 

 Le traitement de la plainte en CRM pourrait impliquer des investigations complémentaires ; auquel 

cas la durée de traitement de la plainte est rallongée à 10 jours. S’il est déterminé que la requête est 

fondée, la personne plaignante bénéficiera des réparations adéquates. Si le plaignant n’est pas satisfait 

du traitement issu du CRM, l’instance nationale de règlement des griefs, en l’occurrence, le Comité 

national de médiation (CNM) sera saisi par le Projet dans un délai de 10 jours ouvrables.  

Par ailleurs, un petit comité sera créé à ce niveau pour gérer les plaintes dont les initiateurs n’ont pas 

souhaité le référencement. Ce comité , qui comme susdit sera composé de femmes principalement 

avec une connaissance sur les questions sociales ou les VBG, procédera à l’enquête afin d’établir le lien 
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entre l’autre des faits et le projet. Une fois cela ,  si le lien est avéré , il proposera des sanctions en 

conformité avec le code de conduite (toujours en prenant le soin d’avertir la survivante afin qu’elle 

confirme son consentement ). 

o Traitement des plaintes en Comité national de Médiation (CNM)  

L’examen en CNM sera fait dans un délai de 15 jour ouvrable à compter de la date de saisine dudit 

comité. 

 Le Comité National de Médiation comprendra au moins les membres suivants : 

o le représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, Président ; 

o le représentant du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 

Territoire ; 

o le Coordonnateur du Projet;  

o un représentant national d’ONG/Associations nationales actives dans la défense des 

droits des citoyens, de l’équité sociale et des personnes vulnérables ; 

o un représentant de la Banque Mondiale, Observateur.  

Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance.  

Le CNM peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer dans la 

résolution des plaintes. 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en CNM, celui-ci peut, s’il le souhaite, saisir directement 

la justice.  

A l’issue de la séance, le CNM dressera un PV qui sera signé par le président de séance.  

Les résolutions issues de cette séance seront exécutoires si le plaignant est satisfait, et ceci dans les 30 

jours qui suivent la tenue de ladite séance. En tout état de cause, la/les solutions proposée(s) ou 

convenue(s) sera (seront) notifiées formellement au plaignant par courrier. Les termes de la lettre 

devront être adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure :  

• les explications sur  la ou les solution (s) proposée(s), y compris les délais ;  

• La solution retenue ; 

• Si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solution (s) proposée (s), y  

compris les délais.  

Si les plaignants ne sont toujours pas satisfaits du résultat du traitement de leurs plaintes par le 

mécanisme de résolution à l’amiable, l’ultime recours reste la saisine de la justice. 

NB : pour tous les niveaux de traitement des plaintes à l’amiable, le projet PADISAM mettra en place 

un programme de renforcement des capacités à l’intention des membres des différents comités. Ce 

programme vise à s’assurer que les membres des comités sont aptes à documenter tout le processus, 

à traiter toutes les plaintes dans le respect des principes d’équité, de transparence et d’efficacité. 

o  Traitement des plaintes en dernière instance ou recours judiciaire  

Le plaignant sera libre de recourir aux instances judiciaires. Mais les communautés vivant dans les sites 

du Projet PADISAM  devront être informées de ce que les procédures à ce niveau sont souvent 

coûteuses, longues, et peuvent de ce fait perturber leurs activités, sans qu’il y ait nécessairement 

garantie de succès.  
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Dans tous les cas, pour minimiser les situations de plaintes, la sensibilisation à la base par les ONG 

locales ainsi que d’autres consultations devront se faire intensément. Cela pourrait nécessiter 

l’élaboration de supports documentaires à laisser aux populations. 

 
 9.5. Vérification de l’efficacité du  MGP :  

Les résultats et performances du MGP mis en place dans le cadre du PADISAM peuvent être mesurés 
à partir des paramètres suivants :  

- Nombre de plaintes reçues et traitées ;  
- Nombre de plaignants satisfaits de la réponse réservée ;  
- Nombre de réunion de sensibilisation au MGP réalisées ;  
- Nombre de plaintes jugées non recevables ;  
- Nombre des plaintes ayant fait recours au médiateur et au tribunal ; 
- Durée de traitement des plaintes. 
- Sondage, enquête CAP ;  
- Enquête de satisfaction ; 
 
Pour les plaintes VBG/EAS/HS : % des plaignantes VBG/EAS/HS ayant été référées aux services de prise 
en charge.  
- % de plaintes EAS/HS enregistrées à travers le MGP 
- Délai moyen de traitement des plaintes  
 
Les données relatives à ces indicateurs seront collectées de manière périodique au moyen de 
sondages, d’enquêtes de connaissance-attitude pratique (CAP) et d’enquêtes de satisfaction selon 
l’évolution du Projet et les challenges qui se présenteront et transmises au PADISAM dans les meilleurs 
délais à travers le moyen le plus approprié. 

9.6. Mise en œuvre du MGP 

9.6.1. Renforcement des capacités afin de permettre la réussite du MGP  

Le présent MGP préconise l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités de tous les 
partenaires et staff du PADISAM sur le contenu du MGP.  
 
Ces ateliers auront comme cible : les membres des CGP à tous les niveaux, les communautés locales, 
les entreprises, les bureaux de contrôle, les partenaires institutionnels impliqués dans la mise en 
œuvre des activités, quelques représentants de la société civile.  
 
9.6.2. Diffusion de l’information sur le MGP 

Le MGP fera l’objet d’un partage avec l’ensemble des partenaires internationaux, nationaux, locaux, 
techniques et financiers du PADISAM pour information et avis. Il sera largement publié. Après la non-
objection des partenaires et la prise en compte de l’ensemble de leurs commentaires et suggestions, 
le PADISAM organisera des ateliers de renforcement des capacités sur le MGP. Tous les partenaires et 
prestataires opérationnels impliqués dans la mise en œuvre des activités de PADISAM ainsi que le 
personnel concerné prendront part à cet atelier. 
 
Des panneaux seront installés aux bons endroits dans la zone d’intervention du projet pour indiquer 
les lieux de réception des plaintes et les coordonnées du CGP. Ces affichages monteront également 
que les EAS/HS sont interdits dans toute la zone . 
 
Le message écrit sur le panneau doit être en arabe et en français. Tous les prestataires de services et 
tous les consultants ayant un contrat avec PADISAM sont soumis au respect strict du présent 
mécanisme de gestion des plaintes. Des codes de conduite comportant les comportements interdits 
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en cas de EAS/HS et les sanctions en cas de violation, comment dénoncer les cas de EAS/HS (à travers 
le MGP) , seront intégrés dans les contrats. 
 
 
9.6.3. Plan de communication du MGP  

 

Tableau 11. Plan de communication 
Quoi communiquer ?  Quand ?  A qui ? Par qui et Comment ? 

Le mécanisme de gestion des 
plaintes 
 
 

Après validation et la non-
objection du bailleur  

Tous les partenaires, 
prestataires, 
personnel du 
PADISAM  et les CGP. 

Par le PADISAM  sous 
forme d'ateliers de 
renforcement des 
capacités et campagnes de 
sensibilisation 

Circuit du mécanisme de 
gestion de plaintes  

Avant le démarrage des 
travaux des activités 

L’ensemble des 
acteurs concernés 

PADISAM  et Comités de 
gestion des plaintes et 
conflits (CGP) sous forme 
de briefing  

Lieu où déposer les plaintes 
et coordonnées des 
personnes à contacter 

Avant le démarrage des 
travaux des activités 

Populations 
riveraines, ouvriers 
et bénéficiaires de 
l’activité  

Par le CGP à travers les 
moyens de 
communication locaux ou 
les affiches aux endroits 
publics  

Au démarrage des travaux 
des activités 

Populations 
riveraines, ouvriers 
et bénéficiaires de 
l’activité du projet 

Par le CGP et PADISAM  en 
posant un panneau 
d'affichage ou de 
sensibilisation  

Maximum 14 jours après 
l’approbation de la version 
finale du MGP 

Public et visiteurs Par PADISAM  à travers les 
moyens de 
communication locaux 

La durée, les activités et les 
conditions de recrutement de 
la Main d'œuvre 

15 jours avant le démarrage 
des travaux 

Autorités 
administratives 

Par PADISAM  et les 
entrepreneurs  

Sensibilisation sur le CoC, le 

MGP notamment les canaux 

de dépôts de plaintes liées aux 

EAS/HS, le protocole de 

référencement des survivantes 

vers les services de prise en 

charge ainsi que les structures 

cartographiées 

Au démarrage du projet et 
prévoir un quart d’heure de 
sécurité quotidien durant 
toute la durée des travaux 

Les travailleurs et 
bureau contrôle  

Par PADISAM  et les 
entrepreneurs  

L'évolution des travaux, 
circuit du MGP, avis des 
acteurs sur le MGP  

Chaque six mois 
Communautés 
bénéficiaires, 
ouvriers et PADISAM   

Par le CGP et PADISAM   

Résolution des plaintes et 
recours  

Chaque trimestre durant 
toute la durée des travaux 

Communautés 
bénéficiaires, 
PADISAM   

Par le CGP via un rapport 

Violence basée sur le genre, 
Exploitation et Abus Sexuel, 
Harcèlement Sexuel 

Immédiatement après 
réception  

Le PADISAM  et la 
Banque Mondiale et 
autre bailleur 
éventuel 

Par le PADISAM  via les 
CGP  

MGP validé  5 jours après validation Public  Le PADISAM 
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X. CONSULTATION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  
 
Le processus d’information, de consultation et de participation du public est essentiel parce qu'il 
constitue l'opportunité pour les personnes potentiellement déplacées de participer à la fois à la 
conception et à la mise en œuvre du projet envisagé. Ce processus sera déclenché dès la phase de 
formulation du projet et touchera toutes les parties prenantes au processus, et notamment les 
communautés locales à la base. 
 

10.1. Résultats de la consultation menée dans le cadre du cadre de politique de 
Réinstallation du PADISAM  

 
10.1.1. Acteurs ciblés et méthodologie 

 
L’approche méthodologique adoptée est la démarche participative : rencontre d’information, 
d’échange et de discussion autour du PADISAM et des expériences antérieures des parties prenantes 
en termes de réinstallation. Les outils méthodologiques tels que la présentation PPT, l’entretien semi-
structuré et les discussions ouvertes ont été utilisés comme mode opératoire.  
Les consultations publiques ont été réalisées au cours de la période du 25 octobre au 9 novembre 2019  
au niveau des Wilayas du Brakna, du Gorgol, de l’Assaba, du  Trarza (Voir Photos en annexe : 1). 
Les changements intervenus dans la conception du projet (introduction de l’agrobusiness et 
changements de certaines localités présélectionnées comme bénéficiaire du projet) ont nécessité un 
travail d’actualisation des données collectées sur le terrain. Ceci a justifié l’organisation de séances de 
consultations tenant largement compte de la nouvelle approche du projet. Ces rencontres ont été 
organisées du 08 au 17 février 2022 dans les wilayas du Trarza (Keur-Mécène pour les sites de Tékane 
et d’El Wassae) et du Brakna (Bababé et Boghé-Est, respectivement pour les sites de Bababé et de 
Thiénel). 
 
Ces consultations relatives à l’élaboration CPR du PADISAM ont été menées dans le cadre du processus 
réglementaire en vigueur en Mauritanie et en conformité avec le Nouveau Cadre Environnemental et 
social de la Banque Mondiale. 
 
Les acteurs suivants, appartenant aux différents publics cibles, ont été consultés : 
- Les autorités administratives ; 
- Les autorités communales ; 
- Les services techniques ; 
- Les organisations de la société civile ; 
- Les associations d’éleveurs ; 
- Les associations d’agriculteurs ; 
- Les notables. 
La présence des femmes et des groupes vulnérables a été privilégiée. 
 
Une présentation PTT a été réalisée par le Consultant et une séance de débats a été ouverte en 
favorisant la participation de tous les présents. 
 
Le processus de consultation mené au niveau des quatre Wilayas a été complété par des rencontres 
avec des parties prenantes à Nouakchott. Ces rencontres ont concerné des directions centrales à 
Nouakchott. 
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Le tableau ci-après présente le calendrier des rencontres effectués au niveau régional auprès des 
principales administrations ciblées en tant que parties prenantes dans le cadre de l’expropriation et 
des mesures entreprises pour la réinstallation des personnes affectées par le projet.  
 
Tableau 12 : Calendrier des consultations publiques au niveau des 7 Wilaya et à Nouakchott  

Parties prenantes consultées  
Fonction des Personnes 
Rencontrés 

Date de la 
rencontre  

Consultation au niveau régional   

Réunions au niveau des sept Wilaya : Tagant, Brakna, 
Gorgol, Assaba, Guidimakha, Hodh Echarghui, Hodh El 
Gharbi  

Autorités administratives, 
élus locaux, services 
techniques régionaux, 
OSP, ONG, etc. 

Du 25 
octobre au 9 
novembre 
2019 

Consultations du niveau central (Nouakchott)   

Rencontre avec La Direction du Contrôle 
Environnemental du Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable (DECE/MEDD) 

 
Directeur Adjoint 20/01/2020 

Rencontre avec le Directeur de l’Aménagement Rural Directeur  20/01/2020 

Rencontre avec la Direction de l’Elevage Directeur 21/01/2020 

Rencontre avec le Direction de l’Agriculture 
Directeur, Directeur 
Adjoint 

21/01/2020 

Rencontre avec la Cellule Foncière Chef de Service Foncier  21/01/2020 

Rencontre avec le Ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 
(MHUAT) – Direction Générale de l’Habitat et de 
l’Urbanisme 

 
Directeur Générale 

22/01/2020 

Rencontre avec le Ministère des Affaires Sociales, de la 
Famille et de l'Enfance / Direction de la Promotion 
Féminine et du Genre 

 
Directrice 23/01/2020 

 
 
Le tableau ci-après retrace le calendrier et les différentes localités d’accueil des séances de 
consultations publiques organisées dans le cadre de la mission d’actualisation des instruments de 
sauvegardes environnementales et sociales.  
 

Tableau 13: Programme des séances de consultation publique pour l’actualisation des 
instruments de sauvegardes environnementales et sociales 
 

Wilaya Moughataa Site Lieu de la réunion Date de la réunion 

Trarza 
Keur-Macène 

El wassae 
Keur-Macène 09/02/2022 

Aftout Saheli 

Tékane Messeyl Eguenath Tékane 10/02/2022 

Brakna 

Bababe Loti Bélal Diéri Bababé 11/02/2022 

Boghe 
Boghe -Est Thienel Thiénel 12/02/2022 

Dar El Barka Dar El Barka 12/02/2022 

 
NB : le contexte de covid19 explique la tenue de ces réunions en nombre relativement réduit et eu 
égard également à l’exiguïté des locaux où ces rencontres se sont déroulées. 
 
Les sections ci-dessous présentent les détails de ces consultations et se focalisent sur les avis, craintes 
et recommandations exprimées par les parties rencontrées en matière de réinstallation. 
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10.1.2. Points discutés  

 
Pour recueillir les avis, les attentes et les préoccupations des différentes parties prenantes, les points 
ci-après ont été soulevés et discutés après présentation du projet par le consultant, et une séance 
débat a été ouverte : 
 

• Présentation du but de la mission, 
• Cadrage de la mission avec d’une part, la réglementation foncière mauritanienne notamment 

en termes d’utilité publique, d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’indemnisation 
et d’autre part, avec le nouveau CES de la Banque Mondiale, en particulier les NES n°5 et n°10 
et le traitement général de la question de l’expropriation et des plans de réinstallation / plans 
de rétablissement des moyens de subsistance ; 

• Modalités de mise en œuvre du projet (objectifs, composantes, activités, résultats attendus), 

• Impacts positifs et négatifs attendus du projet et les mesures d’atténuation ; 
• Focus sur les impacts en termes d’expropriation ;  
• Description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation/Plan de 

rétablissement des moyens de subsistance ; 
• Définition des critères d’admissibilité ; 

• Méthode d’évaluation des biens affectés ; 
• Nécessité de prendre en compte les personnes vulnérables ; 
• Procédures institutionnelles en matière de versement des indemnisations ; 

• Description du processus de mise en œuvre du Plan de Réinstallation ; 

• Mécanisme de gestion des conflits du projet ; 
• Participation et implication des acteurs et des populations ; 
• Diffusion et communication ; 
• Suggestions et recommandations à l’endroit du projet. 
• Budget de l’indemnisation pris en charge par le Gouvernement de la RIM 

 
10.1.3. Analyse des résultats des rencontres institutionnelles et des 
consultations  

 
Les discussions et échanges engagés avec les acteurs lors des différentes rencontres ont permis de 

mettre en exergue, en particulier les préoccupations et craintes par rapport au PADISAM 

Le tableau retrace les craintes, attentes et recommandations formulées par les populations 

rencontrées au cours des séances de consultations organisées dans le cadre du PADISAM. 
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Tableau 14: Craintes, attentes et recommandations exprimées par les communautés au 
cours des séances de consultations 
 

Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

Aftout 
Saheli/Keur-
Macène 

- Ne pas impliquer es populations 
locales dans la préparation et la 
mise en œuvre du projet. 

- Léser les producteurs locaux dans 
la répartition des terres 
aménagées. 

- Favoriser le clientélisme dans la 
gestion du projet. 

- Ecarter les populations du 
processus de mise en œuvre du 
projet, etc. 

- Empêcher les femmes et les jeunes 
d’accéder aux aménagements. 

- Ne pas accorder la priorité au 
recrutement de la main d’œuvre 
locale non spécialisée.  

- Instauration d’un processus inclusif de concertation, de 
dialogue et de transparence dans la mise en œuvre du 
projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les habitats 
naturels. 

- Prendre les dispositions qui permettent une bonne mise 
en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective 
de son développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales pour 
bénéficier des avantages du projet en tenant compte 
d’une distribution juste et équitable des terres 
aménagées. 

- Promouvoir une discrimination positive en faveur des 
associations féminines locales, des femmes agricultrices 
et productrices locales. 

- Prendre en compte des VSBG. 
- Construire un collège ou mettre à disposition d’un bus 

pour le transport des enfants, notamment les filles pour 
éviter d’éventuelles agressions sur le chemin de l’école. 

El Wassae/Keur-
Macène 

- Confondre les zones de pâturage et 
les zones de cultures (source de 
conflits). 

- Mettre en œuvre le projet avant le 
règlement des réclamations 
foncières au niveau de ce site. 

- Perturber la quiétude des 
populations. 

- Intensifier les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs. 

- Ne pas accorder la priorité au 
recrutement de la main d’œuvre 
locale non spécialisée. 

- Régler les réclamations foncières au niveau du site. 
- Organiser des rencontres de proximité sur le foncier et les 

titres d’occupations individuelles et collectives. 
- Délimiter les terroirs en zones de pâturage et des zones 

de cultures (pour éviter les conflits). 
- Prendre les dispositions qui permettent une bonne mise 

en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective 
de son développement durable.  

- Promouvoir une discrimination positive en faveur des 
associations féminines locales, des femmes agricultrices 
et productrices locales. 

- Impliquer de façon effective et inclusive les femmes 
rurales dans le projet pour améliorer leur accès à la terre, 
au crédit, à la formation technique, aux activités 
génératrices de revenus, à la vulgarisation, à 
l’approvisionnement en eau et aux technologies 
appropriées. 

- Assurer la sécurisation foncière des terres. 
- Prendre en compte des VSBG. 

Messeyl 
Eguenath/Tekane 

- Léser les producteurs locaux dans 

la répartition des terres 

aménagées. 

- Favoriser le clientélisme dans la 

gestion du projet. 

- Ecarter les populations de Tekane 

et les riverains immédiats du site 

du processus de mise en œuvre du 

projet. 

- Empêcher les femmes et les jeunes 
d’accéder aux aménagements.  

-  Ne pas accorder la priorité au 

recrutement de la main d’œuvre 

locale non spécialisée. 

- Instauration d’un processus inclusif de concertation, de 
dialogue et de transparence dans la mise en œuvre du 
projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les habitats 
naturels. 

- Prendre les dispositions qui permettent une bonne mise 
en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective 
de son développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales pour 
bénéficier des avantages du projet en tenant compte 
d’une distribution juste et équitable des terres 
aménagées. 

- Promouvoir une discrimination positive en faveur des 
associations féminines locales, des femmes agricultrices 
et productrices locales. 

- Prendre en compte des VSBG. 
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Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

Loti Belal 
Diéri/Bababé 

- Mettre en œuvre le projet avant la 
régularisation foncière. 

- Ne pas accorder la priorité au 
recrutement de la main d’œuvre 
locale non spécialisée. 

- Accélérer le processus de régularisation foncière. 

- Etablir les Certificats Fonciers en faveur des propriétaires 

terriens avant la mise en œuvre du PADISAM.  

- Instaurer un processus inclusif de concertation, de 

dialogue et de transparence dans la mise en œuvre du 

projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les habitats 

naturels. 

- Prendre les dispositions qui permettent une bonne mise 
en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
dans une perspective du développement durable.  

- Définir les couloirs de passage du bétail pour l’accès aux 
pâturages et à l'eau. 

- Prendre en compte des VSBG. 
- Financer les petits métiers en faveur des jeunes. 
- Aménager des espaces-jeunes (maison des jeunes et 

terrain de football, etc.). 
- Financer des AGR en faveur des femmes (embouches, 

teinture, couture, coiffure) et renforcement de capacités 
dans les domaines retenus. 

- Organiser des visites d’échanges pour les femmes en vue 
de connaître les meilleures expériences dans le domaine 
retenu. 

- Prévoir la sensibilisation sur les VBG/EAS/HS dans les 
localités autour du site. 

- Mettre en place un code de conduite dans les 
aménagements du projet. 

Boghe-Est 
(Thienel) /Boghé  

- Mettre en œuvre le projet avant la 

régularisation foncière. 

- Ne pas accorder la priorité au 

recrutement de la main d’œuvre 

locale non spécialisée. 

- Accélérer le processus de régularisation foncière, 

- Etablir les Certificats Fonciers en faveur des propriétaires 

terriens avant la mise en œuvre du PADISAM.  

- Instauration d’un processus inclusif de concertation, de 
dialogue et de transparence dans la mise en œuvre du 
projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les habitats 
naturels. 

- Prendre des dispositions qui permettent une bonne mise 
en œuvre du projet aux bénéfices des populations locales 
et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective 
de son développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales pour 
bénéficier des avantages du projet en tenant compte 
d’une distribution juste et équitable des terres 
aménagées. 

- Définir les couloirs de passage du bétail pour l’accès aux 
pâturages et à l'eau. 

- Prendre en compte des VSBG. 

- Réhabiliter les écoles élémentaires des villages 

environnants dans la zone d’intervention de la 

composante 2. 

- Valoriser les cuvettes Djinthiou et Bokasaké. 

- Clôturer les cimetières des villages environnants. 
- Aménager des espaces de commerce (avec latrine, eau 

courante.) pour les femmes des villages situés autour du 

site. 

- Aménager une route bitumée entre Boghé et Thiénel en 
tenant compte des points de passage des eaux de 
ruissellement en hivernage. 

-   Curer des affluents du fleuve dans la zone du projet (Samba 

Tally et Thénel Thidé). 
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Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

- Aménager des espaces verts dans les établissements 
scolaires et postes de santé des localités autour du site. 

- Financer les petits métiers en faveur des jeunes. 
- Aménager des espaces-jeunes (maison des jeunes et 

terrain de football, etc.). 
- Financer des AGR en faveur des femmes (embouches, 

teinture, couture, coiffure) et renforcement de capacités 
dans les domaines retenus. 

- Organiser des visites d’échanges pour les femmes en vue 
de connaître les meilleures expériences dans le domaine 
retenu. 

- Prévoir la sensibilisation sur les VBG/EAS/HS dans les 
localités autour du site. 

- Mettre en place un code de conduite dans les 
aménagements du projet. 

 
10.1.4. Synthèse des résultats des rencontres institutionnelles et des 
consultations  

 
Le tableau suivant résume les points de discussions et d’échanges engagés avec les acteurs 
institutionnels lors des différentes rencontres tenues à Nouakchott et dans les Wilayas. 
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Tableau 15: Synthèse des résultats des consultations publiques au niveau des Wilaya et à Nouakchott 
 

Wilaya Acteurs / institutions 
rencontrés 

Connaissances des enjeux sociaux 
du projet / 
Points discutés 

Préoccupations et craintes / Problèmes 
soulevés 

Réponses données par le consultant 
aux préoccupations lors des 
consultations 

Suggestions et recommandations 

N
o

u
ak

ch
o

tt
 

UCP / PARIIS (en 
charge du 
financement de la 
préparation du 
PADISAM) 

- Connaissances du projet en 
cours de préparation ; 

- Eléments généraux sur les 
enjeux sociaux liés à la mise en 
œuvre du projet ; 

- Coordination du projet ne sera 
effective qu’après la mise en 
place des fonds et le 
recrutement de l’équipe du 
projet dont notamment, le 
Coordinateur, le Spécialiste de 
Sauvegarde Environnementale 
(SSE) et le Spécialiste de 
Gestion sociale (SGSS). 

- Capacités des acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre des sous projets en 
particulier ceux à l’échelle locale ; 

- Respect des exigences en matière de 
sauvegarde sociale de la BM ; 

- Conciliation avec les textes nationaux ; 
- Budget élevé pour la mise en œuvre des 

mesures de sauvegarde sociale. 

- Le CPR prend en compte, le 
renforcement des capacités des 
acteurs impliqués dans sa mise en 
œuvre ; 

- Le CPR est conforme aux textes 
réglementaires mauritaniens et aux 
exigences du nouveau CSE de la BM 
notamment les NES n°5 et n°10.   

- Capitaliser l’expérience et tirer les leçons 
apprises des autres projets de la BM en cours 
d’exécution ; 

- Faire une bonne planification des mesures de 
renforcement des capacités des acteurs afin de 
minimiser les coûts ; 

- Renforcer les capacités de tous les acteurs à la 
base notamment les ONG et les communes ; 

- Former les acteurs à tous les niveaux (central, 
régional et local) en particulier l’UCP du PDIEA-
ZP sur la loi foncière, le code pastoral, les EIES, 
le nouveau CES de la BM notamment les NES 
n°5 et NES n°10. 

Directions centrales 
concernées par la 
mise en œuvre des 
processus éventuels 
d’expropriation et de 
réinstallation 
(Ministère de 
l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du 
Territoire, Direction 
du Contrôle 
Environnemental, 
Directions en charge 
de l’Agriculture et de 
l’Elevage, Direction 
de l’Aménagement 
Rural, Cellule 
foncière, Direction de 
la femme et du 
genre, Service 

- Vague connaissance d’éléments 
du cadre juridique et 
institutionnel liés à 
l’expropriation et à la 
réinstallation à part au niveau 
de la cellule foncière du MDR ; 

- Peu d’expérience antérieure 
dans la mise en œuvre de plan 
de réinstallation et 
d’indemnisation sauf pour la 
cellule foncière du MDR ; 

- Peu de connaissance des 
principaux acteurs à impliquer 
dans la mise en œuvre du CPR ; 

- Connaissance des différents 
acteurs des impacts sociaux et 
environnementaux des activités 
du projet qui ont trait à leurs 
domaines respectifs de 
compétence. 

- Méconnaissances de la plupart des acteurs 
(services techniques et ONG, OSC) des 
textes nationaux et de la Banque Mondiale 
relatifs aux fonciers, à l’expropriation et à 
l’indemnisation des PAP ; 

- Manque de coordination et de rencontre 
pérennante entre les structures 
concernées par le foncier ; 

- Manque de passation correcte et 
d’archivage dans certaines 
administrations ; 

- Mémoire de certaines expériences 
d’expropriation liées à des personnes ; 

- Absence ou faible capacité des structures 
pour la mise en œuvre de la réinstallation 
conformément aux dispositions 
réglementaires nationales et aux 
exigences de la BM ; 

- Faible niveau de représentation au niveau 
régional de certaines administrations ; 

- Plusieurs missions de sensibilisation 
et d’information seront conduites à 
l’intention des acteurs et des 
populations de la zone du projet 
afin de les informer et de les 
sensibiliser sur celui-ci et sur ses 
approches ; 

- Les parties prenantes du projet 
seront impliquées dans la mise en 
œuvre du CPR et les PAP seront 
informées et impliqués dans le 
processus d’expropriation et 
d’indemnisation ainsi que dans le 
rétablissement des moyens de 
subsistance au cas où elles sont 
affectées par le projet ; 

- Les acteurs des (services techniques 
et ONG, OSC seront formés aux 
textes nationaux et de la Banque 
Mondiale relatifs aux fonciers, à 

- Réaliser une étude sur le type de tenure 
foncière dans la zone du projet, ce qui évitera 
par la suite aux litiges fonciers et aidera dans 
leur résolution ; 

- Faire une analyse de variantes du projet afin de 
minimiser les opérations d’expropriation ;  

- Renforcer les capacités de l’UCP et des 
différents acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du projet surtout le SSE et le SSS dès 
leur recrutement ; 

- Prendre en charge de façon complète les PAP 
et porter une attention particulière aux 
femmes et aux personnes vulnérables ;  

- Organiser des visites d’échanges d’expériences 
et des voyages d’études ; 

- Doter les administrations techniques 
notamment en charge du foncier de matériel 
moderne (GPS différentiel, logiciels de 
cartographie et SIG, ordinateur et serveurs, 
etc.) ; 
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Wilaya Acteurs / institutions 
rencontrés 

Connaissances des enjeux sociaux 
du projet / 
Points discutés 

Préoccupations et craintes / Problèmes 
soulevés 

Réponses données par le consultant 
aux préoccupations lors des 
consultations 

Suggestions et recommandations 

national du 
patrimoine culturel. 

- Ecarts importants entre les textes 
nationaux et ceux de la BM ; 

- Les textes nationaux ne sont pas détaillés 
par rapport aux questions sociales et ne 
prennent qu’une partie des PAP car ils ne 
considèrent que les personnes disposant 
de titres de propriété et ne prévoient pas 
de dispositions d’accompagnement des 
personnes vulnérables ; 

- En cas de coût d’indemnisation très élevé, 
l’Etat n’a pas de moyens financiers 
suffisants pour se conformer aux 
exigences de la BM ; 

- Absence d’une exigence au niveau 
national et d’un cadre institutionnel 
adéquat capable de soutenir les activités 
de restauration des moyens de 
subsistance 

- Centralisation des prérogatives de l’Etat 
concernant la gestion foncière, les 
attributions de terres sont de la 
compétence du Ministre des Finances. 

- Manque de règles nationales préservant 
les droits des femmes (groupements 
informels ou coopératives) exploitant de 
façon informelle des parcelles de terres 
non attribuées depuis plusieurs décennies 
avec parfois des investissements réalisés. 

l’expropriation et à l’indemnisation 
des PAP ;  

- Les capacités des services 
techniques du niveau central, 
régional et local seront renforcées 
afin de mener à bien leur mission en 
matière d’appui et de suivi de la 
sauvegarde sociale ; 

- La convention de financement 
constituera un engagement de l’Etat 
d’où l’obligation de prendre en 
compte le CES de la BM en plus des 
textes fonciers mauritaniens relatifs 
à l’expropriation et l’indemnisation. 
Les PAP seront suffisamment 
informées de l’ensemble du 
processus. 

- Acteurs à impliquer dans la mise en 
œuvre du CPR ; 

- La prise en compte du coût des 
expropriations pour cause d’utilité 
publique liée au projet constitue 
une participation au financement du 
projet. 

- Tenir compte des moyens d’existence des 
femmes rurales ayant généralement un faible 
accès au foncier, dans l’accès aux appuis du 
projet ; 

- Prendre en compte les coopératives féminines 
ne possédant pas de titres d’attribution ; 

- Réaliser le screening social à priori et proposer 
des mesures qui minimisent le coût des 
expropriations et des réinstallations ; 

- Eviter les procédures lentes de la préparation 
des décrets d’utilité publique ; 

- Renforcer les capacités des services 
administratifs et techniques régionaux, des 
communes, des ONG, des Associations locales 
et des OCB. 
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Wilaya Acteurs / 
institutions 
rencontrés 

Connaissances des enjeux 
sociaux du projet / 
- Points discutés 

- Préoccupations et craintes / 
Problèmes soulevés 

- Réponses données par le consultant 
aux préoccupations lors des 
consultations 

- Suggestions et recommandations 
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Autorités 
administratives 
régionales, 
Services 
techniques 
régionaux, 
Conseils 
régionaux, 
Communes, 
ONG, OCB 

- Possibilité de ruptures 
d’activités ou de perturbation 
des moyens d’existence de 
populations rurales vivant des 
actions agro-sylvo-pastorales ; 

- Peu de connaissances sur le 
processus d’expropriation pour 
ce qui est de la plupart des 
acteurs ; 

- Peu de connaissance sur les 
textes régissant le foncier en 
Mauritanie et pas de 
connaissance sur le CES de la 
BM notamment les NES n°5 et 
10 ; 

- Peu ou pas de connaissance 
sur le rôle à jouer dans le 
processus d’acquisition de 
terres pour des projets d’utilité 
publique ; 

- Les expériences passées en 
termes d’expropriation et 
d’indemnisation dans le cadre 
de l’Utilité publique sont peu 
connues pour la majorité 
écrasante des parties 
prenantes rencontrées. En 
effet, à part la Cellule foncière, 
les Directions de 
l’Aménagement et de 
l’Urbanisme, les personnes 
rencontrées ne justifient pas 
d’expérience par le passé.  

- Faiblesse des capacités 
techniques pour satisfaire les 
exigences de la BM ; 

- Prise en charge du 
déplacement et réinstallation 
des PAP et de leurs biens dans 
le cadre de l’indemnisation. 

- Souci de procéder des expropriations 
sans donner des indemnisations 
équivalentes ; 

- Les ruraux ne possèdent en général 
pas de titre de propriété (propriété 
tribale, ou grâce à des 
aménagements individuels) 

- Risques de conflits fonciers pouvant 
bloquer des actions du projet ; 

- Dégradation des moyens de 
subsistance des personnes pauvres à 
cause des expropriations du projet ; 

- Absence de structures pour la mise 
en œuvre des mesures de 
sauvegarde sociale au niveau des 
Wilayas et des Moughataas ; 

- Faible capacité des Communes, des 
ONG et OSC. 

- Toute expropriation réalisée par le 
projet sera faite dans le cadre d’un 
Arrêté d’utilité publique et sera 
systématiquement indemnisée ; 

- Des ONG, BE et les autres 
opérateurs seront contractés par 
l’UCP afin de mener des campagnes 
d’information et de sensibilisation 
auprès des zones du projet et avec 
les PAP afin d’éviter les conflits 
fonciers. 

- Par ailleurs, le projet évitera au 
maximum dans la mesure du 
possible de toucher le foncier privé.  

- Les parties prenantes y compris les 
PAP seront associées à toutes les 
étapes du processus qui sera 
documenté et des supports 
d’information et de sensibilisation 
seront vulgarisés ; 

- Implication et renforcement des 
capacités des acteurs à la base et 
autres parties prenantes identifiées 
dans le CPR. 

- Impliquer les CCC, les ONG locales et les 
OCB dans les campagnes d’information 
et de sensibilisation des populations et 
de propriétaires terriens susceptibles 
d’être affectés par le projet ; 

- Mettre en place de structures locales 
accordées avec les populations des 
différents sites en vue de se concerter 
sur les différents sous projets 
(aménagements, infrastructures, etc.). 
Ceci évitera au maximum d’exproprier ou 
d’affecter les biens et/ou du foncier des 
populations locales ; 

- Formation des Parties prenantes à la 
prise en compte des impacts lors des 
implantations ; 

- Vulgariser les textes sur le foncier et les 
procédures d’expropriation pour cause 
d’utilité publique ainsi que le CES de la 
BM notamment les NES n°5 et 10 ; 

- Dotation des structures techniques par 
des GPS différentiels, des logiciels, etc. ; 

- Susciter à ce que les structures 
techniques recrutent ou affectent à ces 
missions des cadres compétents et 
assurer leur formation afin de maîtriser 
le cadre réglementaire national et celui 
de la BM ainsi que les procédures 
d’élaboration de PR/Plans de 

rétablissement des moyens de 
subsistance.  
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XI. RESPONSABILITES INSTITUTIONNELELS DE LA REINSTALLATION 
 

11.1. Responsabilités 

 
Les organismes chargés de mettre en œuvre des Plans de Réinstallation / Plans de rétablissement des 
moyens de subsistance sont les suivants : 

• L’UCP – PADISAM basée à Nouakchott : C’est la structure qui coordonne toutes les activités et 
assure la supervision de l’exécution des composantes et sous projets et procède à des audits et 
évaluations pour s’assurer de la mise en œuvre conforme du projet ; 

• Les entités d’exécution régionales du PADISAM assurent la supervision de l’exécution des 
composantes et sous-projets au niveau régional et procèdent à des audits et évaluations pour 
s’assurer de la mise en œuvre conforme du projet ; 

• Les ministères sectoriels, notamment, les directions et services techniques concernés par la mise 
en œuvre du projet au niveau national, régional et départemental ; 

• La Direction de l’Evaluation et du Contrôle Environnemental du Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable (DECE/MEDD) et les Délégations régionales de l’Environnement du 
MEDD ainsi que les Inspections Départementales de l’Environnement présentent dans chacune 
des communes ciblées par le PADISAM; 

• Les représentants Régionaux du MASEF ; 

• Les autorités communales concernées par le projet ; 

• Les autorités administratives régionales et départementales ; 

• Les organisations de la société civile : La mise en œuvre des programmes d'action élaborés en 
concertation avec les populations et la société civile repose en grande partie sur la mobilisation 
et l'implication des acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels on peut distinguer les 
individus, associations/groupements (société civile) et les ONG et associations nationales et 
locales. Ces structures de proximité peuvent jouer un rôle important dans le suivi de la mise en 
œuvre du projet au plan environnemental et social. 

 
Dans sa phase d’exécution, le CPR sera supervisé au niveau local en étroite collaboration avec l’UCP du 
PADISAM basée à Nouakchott.  
L’UCP du PADISAM en tant qu’unité de coordination assumera les responsabilités et tâches suivantes :  
 

• Communication, information et mobilisation des PAP  
 
Dans le but de maintenir l’adhésion de la population au projet et les différents aspects qui en découlent, 
le PADISAM, assisté des ONG locales, va mener une communication ciblée basée sur les effets positifs 
générés par le projet. A cet effet, le PADISAM devra concevoir et mettre en œuvre une communication 
de terrain sur la base de supports et de messages appropriés, en faveur des autorités locales, des 
structures administratives et des communautés locales. Pour ces populations, l’approche de 
communication tiendra compte des spécificités de genre pour mieux axer l’information sur les hommes, 
les femmes et les enfants. 
Des ateliers, guides, brochures et affiches seront mis à la disposition de ces acteurs pour bien les informer 
des objectifs de la mise en œuvre des plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de 
subsistance et les impliquer dans leur exécution et leur suivi.  
 

• Mise en place des compensations destinées aux PAP  
 
Le PADISAM assurera des responsabilités importantes dans le cadre de la mise en place des 
compensations (en nature et/ou en espèces) aux PAP en prenant en compte les exigences des NES n°5 et 
10 de la Banque Mondiale. 
La mise en œuvre du CPR sera suivie par une partie tierce, en plus du suivi interne qui sera assuré par 
l’UCP/PADISAM. 
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Tableau 16 : Arrangements institutionnels de mise en œuvre 
 

Acteurs institutionnels Responsabilités   

Ministère mauritanien 
chargé des Finances 

• Mobilisation des fonds pour la compensation ; 
• Suivi du budget lié à la réinstallation 
• Promulgation de décrets d’expropriation pour cause d’utilité publique 

Ministère de l’Agriculture •  Abrite et supervise l’UCP du PADISAM 

Projet PADISAM (UCP 
nationale) 

• Diffusion du CPR ; 
• Approbation et diffusion des plans de réinstallation / plans de 

rétablissement des moyens de subsistance ; 
• Consultation publique durant tout le processus de préparation et de 

mise en œuvre du projet ; 
• Recrutement d’un spécialiste en sauvegardes sociales qui sera en 

charge de la coordination de tous les aspects sociaux du projet, y 
compris la mise en œuvre des dispositions du Cadre de Politique de 
Réinstallation ; 

• Recrutement d’un chargé du suivi du mécanisme de gestion des 
plaintes (MGP) ; 

• Evaluation des impacts de chaque activité en termes de déplacement, 
et pré-identification des activités qui doivent faire l'objet de PR/PRMS ; 

• Recrutement d’opérateurs spécialisées pour assistance technique et 
accompagnement lors de la réalisation des études socioéconomiques, 
la mise en œuvre des PAR et dans le suivi/évaluation  

• Coordination et suivi du lancement des procédures d'expropriation là 
où il y aura besoin (préparation des plans d'expropriation, et 
élaboration par les autorités compétentes des arrêtés de requête en 
expropriation) ; 

• Revue et approbation des TDR afférents à la sélection des consultants 
en charge de la préparation des plans de réinstallation / plans de 
subsistance ; 

• Prise des dispositions pour que la consultation et l'information aient 
lieu au moment opportun et aux lieux indiqués, en liaison avec toutes 
les parties prenantes telles que les Autorités régionales et locales, les 
comités locaux de suivi, les représentants des populations, les ONG et 
les organisations communautaires ; 

• Diffusion des plans de réinstallation / plans de rétablissement des 
moyens de subsistance (publications, affiches, réunion d’information, 
etc.); 

• Suivi de la mise en œuvre des plans de réinstallation / plans de 
rétablissement des moyens de subsistance ; 

• Paiement des indemnisations pour les pertes de terres non titrées, les 
pertes de revenus, les pertes de structures ; 

• Supervision de la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation ; 
• Evaluation de la mise en œuvre des plans de réinstallation / plans de 

subsistance. 

Entités d’exécution du 
Projet au niveau local 

• S’assurer que les sous-projets sont assujettis ou non à la politique de 
réinstallation (à travers les outils qui seront mis en place ainsi que le 
programme de renforcement de capacités) ; 

• Assurer que l’exigence de minimisation du déplacement et de 
réinstallation est prise en compte dans la conception des dossiers des 
sous-projets ; 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

• Évaluer de manière préliminaire les impacts de chaque sous projet en 
termes de déplacement et procéder ainsi, à une classification en vue de 
déterminer ceux qui doivent faire l’objet des plans de réinstallation / 
plans de rétablissement des moyens de subsistance ;  

• Sélectionner les personnes ressource ou la structure en charge de la 
préparation des plans de réinstallation / plans de rétablissement des 
moyens de subsistance ; 

• Préparer les TDR et superviser le recrutement des consultants en 
charge de la préparation des plans de réinstallation / plans de 
rétablissement des moyens de subsistance ;  

• Assurer le respect des termes de référence, des délais et de la qualité 
par les consultants ; 

• Préparer les dossiers pour les activités nécessitant la réinstallation 
telles que l’aménagement des aires de recasement ; 

• Veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu à 
l’endroit de l’ensemble des acteurs concernés ;  

• Élaborer de concert avec les structures concernées un plan d’action 
ainsi qu’un chronogramme de mise en œuvre des activités de 
réinstallation préalablement au démarrage de l’investissement ; 

• S’assurer de concert avec les acteurs que l’établissement des normes 
de compensation et/ou de rejet des propositions a été convenablement 
effectué ; 

• Répondre à toute doléance présentée par les PAP et les plaignants. 

Cellule foncière du MA 

• Chargée de préparer toutes les procédures techniques d’expropriation 
du foncier rural en collaboration avec l’UCP, les autorités 
administratives et les autres parties prenantes (prise des coordonnées 
GPS, préparation des cartes, préparation des dossiers techniques qui 
seront envoyés à la direction des domaines pour préparer les décrets 
d’expropriation pour cause d’utilité publique à la signature du Ministre 
des finances). 

Autorités administratives 
régionales 

• Assurer la sensibilisation ; 
• Veiller à ce que toutes les procédures soient conformes ; 
• Gérer la résolution des plaintes à l’amiable ; 
• S’assurer que le PR est correctement élaboré et mis en œuvre. 

Direction des domaines 
• Préparation des arrêtés de requête en expropriation pour cause 

d’utilité publique ; 
• Participer aux différentes commissions de gestion des conflits fonciers.  

Services régionaux de 
l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de l’Aménagement du 
Territoire   

• Services chargés de conduire toute la procédure d’expropriation au 
niveau des zones d’habitat. 

Services techniques 
(Agriculture, Foncier, 
Elevage, Environnement 
et Développement 
Durable, Aménagement 
Rural, Urbanisme, 
Affaires Sociales et 
Famille, etc.) 

• Participation à l’évaluation des impenses et recensement des 
personnes affectées ; 

• Facilitation des discussions entre le PADISAM, les communes ciblées et 
les PAP sur les aspects de compensations ; 

• Participation à la gestion des plaintes à travers les comités régionaux et 
départementaux de Gestion des Plaintes ; 

• Suivi de proximité de la réinstallation ; 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

• Sensibiliser et former les populations sur le Mécanisme de Gestion 
des Plaintes ; 

• Formation et sensibilisation sur la lutte contre les VBG, EAS, HS et 
VCE ; 

• Suivi de la libération des emprises des sous-projets. 

Direction du Contrôle 
Environnemental du 
Ministère de 
l’Environnement et du 
Développement 
Durable (DCE/MEDD) 

• Validation et suivi du CPR ;  
• Validation des éventuels plans de réinstallation / plans de 

rétablissement des moyens de subsistance. 

Communes bénéficiaires 

• S’assurer que le sous-projet est assujetti ou non à la réglementation 
nationale et aux NES n°5 et n°10 de la BM ; 

• S’assurer, le cas échéant, que le PR est réalisé et exécuté avant tout 
début de travaux sur le terrain ; 

• Veiller à éviter les déplacements au maximum à travers la prospection 
de différentes variantes pour les sous-projets qui engendreraient des 
expropriations ; 

• Veiller à ce que toutes PAP soient informées et associées au processus 
de mise en œuvre du PR/PRMS en ce qui les concerne. 

• S’assurer que des plans de réinstallation / plans de subsistance sont 
élaborés et exécutés avant tout début de travaux sur le terrain ; 

• Participation à la gestion des plaintes à travers les comités 
départementaux et régionaux de Gestion des Plaintes ; 

Bureaux d’Etudes et ONG 
prestataires de services 
du PADISAM 

• Information, sensibilisation et mobilisation sociale des PAP et de leurs 
communautés ; 

• Assistance et accompagnement des PAP durant tout le processus de 
réinstallation ; 

• Suivi du paiement des compensations et de la réinstallation ; 
• Enregistrement et gestion des plaintes et réclamations ; 
• Participation à la gestion des litiges et conflits ; 
• Participation à la recherche de solutions aux problèmes de gestion 

foncière, environnementale, sanitaire et culturelle. 

Consultants spécialisés 
sur les questions sociales 

• Etudes socioéconomiques ; 
• Réalisation des plans de réinstallation / plans de rétablissement des 

moyens de subsistance ; 
• Renforcement des capacités ; 

• Sensibiliser et former les populations sur le Mécanisme de Gestion 
des Plaintes ; 

• Formation et sensibilisation sur la lutte contre les VBG, EAS, HS et 
VCE ; 

• Evaluation d’étape, à mi-parcours et finale. 

 
11.2. Ressources, soutien technique et renforcement des capacités 

 
L’expérience des parties prenantes est limitée en termes de conduite des opérations de réinstallation 
notamment pour la prise en compte des NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale d’où l’importance 
d’accompagnement par des spécialistes en réinstallation (avec des connaissances avérées sur le Cadre 
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environnemental et social de la Banque Mondiale, notamment la NES N°5) qui auront la tâche entre 
autres de renforcer leurs capacités. Il faudra ainsi organiser plusieurs sessions de formation au profit des 
parties prenantes qui prennent en compte leur degré d’implication et de responsabilité effective dans les 
processus d’expropriation et de réinstallation.  
 
Les parties prenantes ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas les procédures nationales et moins encore 
les procédures édictées par les NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale, par conséquent, des formations 
à leur profit sont nécessaires, spécifiquement axées sur les méthodes de recensement et d’évaluation 
des impenses, et la législation nationale, notamment, les expropriations, les indemnisations ainsi que sur 
les techniques d’information et d’implication des PAP et des parties prenantes.  
 

Au préalable, une formation de base sur l’identification et l’analyse des différents outils pour 
l’ensemble des partenaires, facilitera la compréhension et le suivi des activités par les acteurs 
concernés par le projet. 

 
En général, les moyens matériels, dont disposent ces entités au niveau régional et local, sont insuffisants. 
En effet, elles sont peu pourvues en véhicules pour se déplacer, en matériel informatique, en GPS 
notamment différentiel, et, dans certains cas, en équipements, pour effectuer les mesures et les 
évaluations. Pour faire face aux difficultés que pourraient susciter ces problèmes, il convient d’envisager 
de les faire assister par un expert évaluateur rompu sur les opérations similaires ou de recourir aux 
services de Consultants afin de leur permettre de jouer correctement leur rôle dans le processus. 
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XII. CADRE DE SUIVI ET EVALUATION 
 

12.1. Objectifs généraux 
Le suivi et l’évaluation sont des composantes clés des actions de réinstallation et d’indemnisation et, 
donc, du présent cadre de politique de réinstallation. Leurs principaux objectifs sont : 

• Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution et de la 
conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans la NES n°5, dans la 
réglementation mauritanienne, et dans les CPR et les plans de réinstallation / plans de 
rétablissement des moyens de subsistance ; 

• Evaluation des impacts à moyen et long terme de réinstallation sur les ménages affectés, sur leurs 
moyens de subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, sur 
les capacités locales, sur l’habitat, entre autres. 

Au sens du présent document, le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre 
durant l’exécution du Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques 
ont été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en 
œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi sera interne et l’évaluation externe. 
 

12.2. Suivi 
a. Objectifs et contenu 

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 
• Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution du coût du 

logement dans la zone de déplacement et dans celle de réinstallation, apparition de phénomènes 
de spéculation foncière, état de l’environnement et de l’hygiène, restauration des moyens de 
subsistance, notamment l’agriculture, le commerce et l’artisanat, l’emploi salarié, et les autres 
activités ; 

• Suivi des personnes vulnérables ; 

• Suivi des aspects techniques : supervision et contrôle des travaux de construction ou 
d’aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de réinstallation 
; 

• Suivi du système de traitement des plaintes et conflits ; 

• Assistance à la restauration des moyens de subsistance : activités commerciales ou artisanales et 
suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce domaine. 

b. Indicateurs 
Les indicateurs globaux suivants seront utilisés : 

• Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet ; 
• Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet ; 
• Nombre de ménages et de personnes réinstallés par le Projet ; 
• Nombre de personnes vulnérables affectées ; 
• Montant total des compensations payées (% de femmes); 
• Nombre des séances de formation des travailleurs sur le Code de Conduite organisées 

• % des travailleurs ayant signé le CdC 

• % des travailleurs ayant participé à une séance de formation sur le CdC 

• % répondants femmes (ou d’autres groupes vulnérables) au cours des consultations du projet 

• % des plaignantes EAS/HS ayant été référés aux services de prise en charge 
 

NB : Les groupes vulnérables (handicapés, femmes veuves, personnes âgées, etc.) font l’objet d’un suivi 
spécifique. 

 
En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon représentatif de 
PAP, par exemple les suivants : 

• Revenu monétaire total et revenu monétaire moyen (avec valorisation de l’autoconsommation) ; 
• Ventilation moyenne des dépenses du ménage ; 
• Nombre de chômeurs complets ; 

• Nombre d’enfants scolarisés. 
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Sur les sites de réinstallation, des indicateurs liés à l’habitat devraient être suivis, par exemple les 
suivants : 

• Classification des bâtiments (bois, pisé, en dur, etc.), 

• Accès des personnes réinstallées à l’eau potable, à l’électricité, aux structures scolaires et 
sanitaires. 

 
La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques incluses 
dans le recensement. Par la suite, il sera bon de réitérer ces enquêtes à raison d’une fois par an par 
exemple, sur un échantillon de l’ordre de 15 à 20 % des ménages déplacés. Enfin, les personnes 
vulnérables feront l’objet d’un suivi social spécifique. 
Un rapport annuel de suivi spécifique des actions de réinstallation sera préparé par l’unité centrale du 
projet. 
 

12.3. Evaluation 
a. Objectifs 

Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants : 
• Le présent Cadre de Politique de Réinstallation ; 
• Les plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de subsistance qui seront 

préparés dans le cadre du projet. 
 
Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

• Evaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans 
le Cadre de Politique de Réinstallation et les PR/PRMS ; 

• Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements de la RIM, ainsi qu’avec la 
NES n°5 de la Banque Mondiale ; 

• Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et la 
réinstallation ; 

• Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux 
pertes subies ; 

• Evaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et les 
moyens de subsistance, en particulier par rapport à l’exigence de la NES n°5 sur le maintien des 
niveaux de vie à leur niveau précédent ; 

• Evaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et les 
moyens de subsistance des PAP ; 

• Evaluation des actions correctives prises éventuellement dans le cadre du suivi, et évaluation des 
modifications apportées aux stratégies et méthodes utilisées pour la réinstallation. 

 
L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs 
procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et des personnes 
affectées par le projet. 

b. Processus 
L’évaluation de chaque programme de réinstallation, entrepris au sein du projet, sera menée par des 
auditeurs extérieurs disposant d’une bonne expérience de la question et, si possible, des spécificités 
mauritaniennes.  
L’évaluation devrait être entreprise en deux temps : 

• Une évaluation à mi-parcours des opérations de réinstallation ; 
• une évaluation finale après l’achèvement des opérations de réinstallation. 
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XIII. CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE    
 
Le chronogramme de mise en œuvre du CPR comprend les étapes essentielles suivantes: 

l’approbation du CPR, la préparation et la mise en œuvre des PAR. 

 

Etape  Approbation du CPR Préparation des PAR Mise en œuvre des 

PAR 

Echéance Avant le démarrage 

du projet 

Dès l’identification 

effective des tracés 

du projet 

Tout au long de la mise 

en œuvre du projet 

 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (RIM) et la Banque Mondiale doivent 
séparément approuver le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). Une fois que le CPR est approuvé, le 
PADISAM le mettra immédiatement en marche pour que le développement du ou des plans de 
réinstallation/plans de rétablissement des moyens de subsistance soit achevé et leur mise en œuvre 
effective avant que les travaux ne démarrent. 
 
La préparation d’un plan de réinstallation / plan de rétablissement des moyens de subsistance met 
l’accent sur le recensement des PAP et leurs biens, les enquêtes socio-économiques, la consultation des 
PAP et leur participation dans tout le processus de planification et mise en œuvre, la négociation et le 
paiement de compensation aux PAP, les procédures institutionnelles, le calendrier, le budget, et le 
système de suivi. S’il y a déplacement physique, il faut ajouter un chapitre qui traite de la sélection de 
nouveaux sites, l’arrangement de déplacement et de réinstallation, et, dans les cas nécessaires, les 
relations avec la population hôte (voir modèle de plan type de rédaction d’un plan de réinstallation / plan 
de subsistance en annexe 8).  
 
Dans le cadre de la préparation des plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de 
subsistance, les étapes de consultation et d'information suivantes doivent être entreprises : 

▪ La préparation des TDR pour le recrutement du consultant pour l’élaboration des plans de 
réinstallation / plans de rétablissement des moyens de subsistance ; 

▪ La procédure de recrutement du consultant devant développer les plans de réinstallation / 
plans de rétablissement des moyens de subsistance ;  

▪ La préparation des plans de réinstallation / plans de rétablissement des moyens de 
subsistance comprenant :   

o L’information de base sur le projet et l'impact éventuel en termes de déplacement, 
et sur la diffusion de la date limite au public, lors du démarrage du recensement, 

o Le recensement des PAP et leurs biens, les enquêtes socio-économiques,  
o Les principes d'indemnisation et de réinstallation tels présentés dans le CPR, 
o Les enquêtes socio-économiques participatives : ces enquêtes permettent aussi de 

recueillir les avis, doléances et souhaits de la population sur la réinstallation ; 
o La consultation sur le PAR provisoire : une fois que le document est disponible sous 

forme provisoire, il est discuté avec les autorités locales et les représentants de la 
population selon des formes à examiner au cas par cas (réunion publique, mise en 
place d'un comité local, etc.). 

▪ L’exécution du plan de réinstallation/plan de rétablissement des moyens de subsistance ; 
▪ Le suivi et la documentation montrant que le recasement, la compensation et les autres 

mécanismes de soutien ont été adéquatement exécutés ; l'assistance pour remplacer les 
biens perdus, les charges de la période de transition et l'accès à des maisons d'échange seront 
rendus disponibles avant que les personnes affectées ne soient appelées à bouger ou à 
abandonner leurs biens ;  

▪ L’évaluation de la mise en œuvre des plans de réinstallation / plans de rétablissement des 
moyens de subsistance.  
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Le tableau suivant récapitule le calendrier de la réinstallation : 

Tableau 17 : calendrier de la réinstallation 
 

Activités Dates/Périodes 

I. Campagne d’information 
Au moins 3 mois avant le début des 

travaux 

Diffusion de l’information  

II. Acquisition des terrains 
Au moins 2 mois avant le début des 

travaux 

Déclaration d’Utilité Publique et cessibilité  

Evaluation des occupations  

Estimation des indemnités  

Négociation des indemnités  

III. Compensation et Paiement aux PAP 
Au moins 1 mois avant le début des 

travaux 

Mobilisation des fonds  

Compensation aux PAP  

IV. Déplacement des installations et des 

personnes 

Au moins 1 mois avant le début des 

travaux 

Assistance au déplacement  

Prise de possession des terrains  

V. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des 

PAR 

Durant toute la durée des activités du 

projet 

Suivi de la mise en œuvre du PAR  

Evaluation de l’opération 3 mois avant fin des travaux du projet 
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XIV. BUDGET ESTIMATIF ET SOURCES DE FINANCEMENT  
 

14.1. Estimation du coût global du CPR  
L’estimation du coût précis de la réinstallation sera déterminée à l’issue des recensements et études 
socioéconomiques à effectuer, dans le cadre des Plans d’Action de Réinstallation. En effet, la maîtrise des 
coûts liés au recasement n’interviendra qu’une fois connues la nature des travaux et les emprises de 
l’ensemble des sous-projets du PADISAM et après les conclusions des études techniques et 
socioéconomiques permettant de déterminer les revenus des ménages et leur composition. 
 
Des estimations peuvent, néanmoins, être effectuées pour ce qui concerne les autres coûts.  
 
Le budget global pour la mise en œuvre du CPR est estimé à Un million quatre cent vingt mille deux 
cent trente-deux Dollars US (1 420 232 USD ) non compris les compensations des pertes et les mesures 
d’assistance et de restauration des moyens de subsistance des PAP. Il comprend uniquement les coûts 
détaillés dans le tableau ci-dessus. 

 
Tableau 18 : Estimation du coût global du CPR  
 

Activités 
Coût  

(En USD) 
Source de financement 

Compensation des pertes (Pertes d’actifs, d’accès aux actifs ou aux 
moyens d’existence, de terres, d’infrastructures socio-économiques et 
d’habitats, toute autre assistance par le PR) y compris les mesures 
d’assistance et de rétablissement des moyens de subsistance  

PM 

Gouvernement de la 
République Islamique de 
Mauritanie (Ministère 
chargé des finances) 

Provision pour l’élaboration des PAR/Plan de rétablissement des 
moyens de subsistance 

506 965 PADISAM 

Fonctionnement des comités de mise en œuvre et de suivi des 
PAR/Plan de rétablissement des moyens de subsistance 

191 393 

Gouvernement de la 
République Islamique de 
Mauritanie (Ministère 
chargé des finances) 

Provision pour le fonctionnement du mécanisme de règlement des 
griefs (4000 USD * 4 Wilayas) en cas de recours au système judiciaire, 
mesures sur la gestion des risques de VBG (consultations avec les 
femmes et d’autres groupes vulnérables, élaboration et signature des 
codes de conduite par tout travailleur mettant en œuvre les activités 
de réinstallation et formation continue des travailleurs, adaptation du 
MGP pour tenir compte des plaintes de VBG/EAS/HS, sensibilisation 
des communautés sur les mesures VBG/EAS/HS 

16 000 PADISAM 

Formation des BE et ONG, services techniques régionaux, communaux, 
etc. sur les procédures de réinstallation (Procédures d’inventaire et 
d’évaluation des actifs conformément à la NES n°5 et n°10 et 
sensibilisation)  

202 786 PADISAM 

Suivi-évaluation de la réinstallation pour les 4 Wilayas cibles, soit, 4 
Wilayas * 9000 USD / Zone cible) 

36 000 PADISAM 

Audit à mi-parcours et final de la mise en œuvre des PAR 337 976 PADISAM 

Total en USD 
1 291 120 US 
Dollars 

 

Imprévus (10%) 129 112  

Total général 1 420 232 USD  
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14.2. Procédure de compensation 

 
La procédure de compensation respectera les exigences suivantes : 
 

• Identification du bénéficiaire (à partir du numéro de sa pièce d'identité, d’un extrait de naissance 
ou d’un membre de la famille qui a une pièce d’identité choisie par le chef de ménage ou bien le 
cas échéant de l'ayant droit ou de tout autre élément pertinent). Le plan de réinstallation pourra 
prévoir des dispositions spéciales pour les ayants-droit comme les empreintes digitales ou les 
fiches avec photo et numéro de téléphone dont les copies seront conservées aussi par le Projet 
que le chef de ménage à présenter le jour de l’indemnisation ; 

• Compensation individuelle sur la base de la production de pièce d’identité à partir de laquelle la 
PAP a été recensée ou de son représentant dûment désigné ; 

• Signature d’un accord de compensation entre la PAP et le Projet ; 
• La PAP bénéficiaire d’une indemnisation devra fournir une photocopie de sa pièce d’identité à la 

commission d’indemnisation avant de percevoir son dédommagement ;  
• L’opérateur (ONG facilitatrice) est membre de chaque entité de règlement des conflits et siège 

dans la commission chargée de finaliser les accords d’indemnisation ; 
• Les dates de début et de fin des séances de finalisation des ententes avec les PAP seront 

largement diffusées ;  
• La compensation reste un préalable avant la prise de possession du bien par le projet. 

 
14.3. Sources de financement 

 
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (RIM), à travers le Ministère chargé des 
Finances, assume la responsabilité de remplir les conditions contenues dans le présent CPR. De ce point 
de vue, il veillera à ce que le PADISAM dispose des ressources (humaines et matérielles) nécessaires pour 
s’acquitter des exigences afférentes au processus de réinstallation, notamment celles financières liées à 
l’acquisition éventuelle de terres. 
 
Quant au PADISAM, il financera, sur les ressources allouées par la Banque : les frais afférents aux études 
de PAR, au fonctionnement des instances du MGP, le renforcement des capacités des structures engagées 
dans la mise en œuvre de la réinstallation, le processus d’information et de consultation des PAP et 
communautés touchées, l’opérationnalisation du MGP et le suivi-évaluation de la réinstallation. 
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XV. DIFFUSION DU CPR  
 
Après approbation par la Banque Mondiale et accord de non-objection du Gouvernement de la 
République Islamique de Mauritanie (représenté par le Ministère de l’Agriculture à travers le PADISAM), 
les dispositions qui seront prises seront les suivantes :  

• Le CPR sera mis en ligne sur le site du ministère de l’Agriculture et/ou du PADISAM et sera 
disponible pour consultation publique au niveau des 04 Wilayas ciblés par le projet ;  

• Des exemplaires du présent CPR seront rendus disponibles pour consultation publique dans les 
quatre Wilayas du Projet ;  

• Le CPR sera aussitôt publié sur le site externe de la Banque Mondiale après autorisation par le 
Gouvernement de la RIM (représenté par le PADISAM) et envoi des preuves de publication dans 
le pays.  
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Annexe 1 : Quelques photos illustrant les séances de consultation menées à Nouakchott  
 

 

 
Rencontre avec le Directeur Adjoint de la Direction du Contrôle 
Environnemental 

Rencontre avec le Directeur Générale de la Direction de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
Territoire 

 
 

Rencontre avec le directeur adjoint de la Direction du 
Développement des filières et du Conseil Agricole 

Rencontre avec la Cellule Foncière du MA  

 

 

Rencontre avec la Direction des Services vétérinaires     Photos prises en janvier 2020 
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Annexe 2: Photos des consultations publiques au niveau des 4 Wilayas cibles du Projet    
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PV  des consultations publiques  à Tékane 
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Liste de présence consultations publiques   Keur-Mécène (site  de Tékane et d’El Wassae) 
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PV de réunion de consultation publique de Bababé 
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Liste de présence des consultations  publiques  de Bababé 
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Liste de présence consultations  publiques de Thiénel 

 

 



 

148 

 

 



 

149 

 

 



 

150 

 



 

151 

 

 
 
Annexe 3 : Fiche de plainte    
 
Date :  ………………… 
 
Région de ………………… 
 
Département de ………………… 
 
Commune de …………………Quartier de……..   
 
Dossier N°………….. 

PLAINTE 
Nom du plaignant : ________________________________ 
Adresse : ___________________________________ 
Ville/village : ___________________________________ 
Nature du bien affectée : ________________________________ 
 
DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le……………….. 
________________________________ 
Signature du plaignant 
 
OBSERVATIONS DU COMITE DE GESTION DES CONFLITS (AD’HOC) : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

A ………………………, le……………….. 
________________________________ 

(Signature du Chef de quartier) 
 
RÉPONSE DU PLAIGNANT : 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le……………….. 
________________________________ 
Signature du plaignant 
 
RESOLUTION 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

A ………………………, le……………….. 
 

(Signature du Chef de quartier ou son représentant)   (Signature du plaignant) 
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Annexe  4 : Questionnaire d’enquête socio-économique 
 

1- ENQUÊTE MÉNAGE 
 
Date : 
N° de recensement : 
Wilaya : 
Moughataa :  
Commune : 
Groupement/Village :  
Nom et Prénom du Chef de ménage : 
 
Tableau à remplir en fonction des indications du chef de ménage. 

Relation 
avec 

Chef de 
Ménage 

Nom et Prénom 
(selon orthographe 

sur la pièce d’identité 
ou la carte 
d’électeur) 

 

Sexe Age Numéro de 
la pièce 

d’identité 
ou la carte 
d’électeur) 

 

Dispose du 
bien 

depuis 
 

Vu sur place 
 

       

       

 
 
SECTION 1 – CHEF DE MÉNAGE 
Nom du chef de ménage : 
(Nom, prénom, selon pièce d’identité 
Numéro et photo : 
Date de naissance :  
Sexe : M / F : 
Pièce d'identité :  
Situation matrimoniale : (entourer bonne réponse)  

o Marié (nombre d'épouses) si homme  
o Célibataire  
o Divorcé (e)  
o Veuf (ve) 

Région ou pays de naissance :  
Lieu de naissance :  
Niveau d'alphabétisation : (entourer bonne réponse) 
1. Analphabète 
2. Langue (s) : a)....b)  
2. Sait lire et écrire  
 
Niveau d'étude : (entourer bonne réponse) 

Aucun Primaire 
Non achevé 

 

Primaire 
achevé 

 

Secondaire 
Non achevé 

 

Secondaire 
achevé 

 

Supérieur 
Non achevé 

 

Supérieur 
achevé 

 

       

 
SECTION 2 – ACTIVITE ECONOMIQUE DU MÉNAGE 
Activités Economiques des Membres du Ménage 
 
(Indiquer dans chaque case le type d'activité exercée 

 Relation au 
Chef de 
Ménage 

Nom et 
Prénom 

 

Activité 
principale 

 

Seconde 
activité 

 

Troisième 
activité 
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1      

2      

3      

 
SECTION 3 – REVENUS DU MENAGE 
Revenus monétaires 
 

 Relation au 
Chef de 
Ménage 

Nom et 
Prénom 

 

Activité 
principale 

 

Seconde 
activité 

 

Troisième 
activité 

 

1      

2      

3      

 
Qualifier les revenus monétaires de l'année de réalisation de l’enquête par rapport aux revenus d’une 
année moyenne* 
Meilleurs / moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
 
 
Revenus non monétaires 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus non monétaires (produits agricoles 
autoconsommés, résultat d'échange ou troc, etc....) générés avant le lancement du projet.  
 
Indiquer dans chaque case les revenus monétaires générés par an pour chacune des activités de chacun 
des membres du ménage 
 

 Relation au 
Chef de 
Ménage 

 

Nom et 
Prénom 

 

Activité 
principale 

 

Seconde 
activité 

 

Troisième 
activité 

 

1      

2      

3      

 
Qualifier les revenus non monétaires après l’arrivée dans les camps par rapport à une année moyenne 
meilleurs / moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
 
Dépenses du ménage 
Fournir la liste des principales dépenses du ménage avant l’arrivée dans le projet par an, sur la base de la 
classification suivante : 
 

o Santé et soins : 
o Logement (réparations, autres) : 
o Scolarité des enfants : 
o Frais de logement : 
o Fournitures scolaires : 
o Eau potable : 
o Transport 
o Intrants agricoles : 
o Médicaments pour les animaux : 
o Autres 

 
SECTION 4 –BIENS DU MENAGE 
Terre 
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Identifier toutes les parcelles détenues par le ménage avec le chef de ménage sur la base du tableau ci-
dessous puis visiter les parcelles et remplir une FICHE PARCELLE pour chaque parcelle qui risquerait d’être 
perdue  
 

 Localisation Potentiellement 
affecté (Oui ou 

Non) 
 

Surface affectée 
en m² 

 
 

Perte totale ou  
partielle 

 

Usage (*) 
Régime 

d’occupation 
(**) 

 

1      

2      

3      

 
Usages 

o Périmètre du jardin maraîcher 
o Culture de Bas-fonds  
o Champs pâturage  
o Habitation 
o Autres (à préciser) 

 
Régime d’occupation  

o Concession  
o Propriété non titrée 
o Location 
o Prêt occupation 
o Autres (à préciser) 

 
Préciser le nom et prénom du propriétaire dans les cas de location ou prêt : 
 
Bâtiments 
Identifier tous les bâtiments occupés et ou utilisés par le ménage avec le chef de ménage sur la base du 
tableau ci-dessous 
Puis visiter les bâtiments et remplir une FICHE BATIMENT pour chaque bâtiment potentiellement affecté 
Liste des bâtiments utilisés et/ou occupés par le ménage -inclure les bâtiments loués à d'autres 
 

 Localisation Potentiellement 
affecté (Oui ou 

Non) 
 

Nature et Usage 
 
 

Superficie en 
m² 

 

Régime 
d’occupation 

 

1      

2      

3      

 
Cheptel 
Composition du Cheptel et nombre  

o Camelin 
o Bovin 
o Caprins 
o Ovins 
o Asins 
o Volaille 

 
Arbres fruitiers  
Espèce et nombre  

o Manguier 
o Palmier 
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o Autres (à préciser) 
 
Autres biens (à préciser) 
 
SECTION 5- Préférence en termes de recasement   
Dans l'hypothèse où le Projet nécessiterait votre déplacement ou votre réinstallation, quels sont vos 
souhaits sur les points suivants (poser les questions sous forme ouverte, ne suggérer les réponses que si 
la personne demeure sans réponse) : 

o Lieu d'installation : à .................................... (Lieu actuel d'habitation)  
o Ailleurs (à préciser)  
o Activité après réinstallation : 
o Conditions de réinstallation : 

 
O Maison d'habitation : préférez 

- Vous reconstruire votre maison d'habitation par vous 

- Même ou la reconstruction par le projet ;  
O Terrains : Conditions prioritaires que doivent remplir les terrains de réinstallation ;  
O Assistance complémentaire (formation, assistance en nature, autre) ;  
 

2- FICHE PARCELLE 
N° cadastral de la parcelle :  
Wilaya : 
Moughataa :  
Commune : 
Date : 
Contrôlée par :  
Wilaya : 
Moughataa : 
Commune : 
Village/Quartier : 
Nom du Chef de ménage :  
 
Section 1-Croquis, mesures et coordonnées GPS 
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres  
-Indiquer la position des bâtiments et de quelques autres points caractéristiques  
 
Section 2-Informations sur les occupants 
 

 Nom, Prénom Adresse N° de recensement 

Propriétaire    

Occupant    

 
Régime de la terre   

o Concession  
o Propriété non titrée 
o Location 
o Prêt occupation 
o Autres (à préciser) 

 
Section 3-Destination et utilisation 
Vocation 

o Périmètre jardin  
o Cultures Pérennes 
o Cultures Annuelles 
o Culture de Bas -fonds  
o Champs pâturage  
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Section 4 -Biens Immeubles sur la Parcelle 

o Bâtiment : Fiche bâtiment n° : 
o Bâtiment : Fiche bâtiment n°:  
o Bâtiment : Fiche bâtiment n° : 
o Bâtiment : Fiche bâtiment n° : 

Autres structures (puits, abris temporaires, latrines, douches, cuisine, hangars, clôture, tombeaux, autres) 
 

3- FICHE BATIMENT 
Date : 
Wilaya : 
Moughataa :  
Commune : 
N° de la parcelle :  
Nom du Chef de ménage :  
 
Section 1-Croquis, mesures et coordonnées GPS 
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres  
-Indiquer la position des bâtiments et de quelques autres points caractéristiques  
 

Statut de la PAP Nom, Prénom Adresse N° de recensement 

Propriétaire / Occupant    

Propriétaire non Occupant    

Occupant non-
propriétaire 

   

Squatters     

Le propriétaire a-t-il construit le bâtiment lui-même ? Oui/non :.................. 
 
Vocation initiale du bâtiment 

o Habitation 
o Annexe Habitation 
o Bâtiment pour activité 
o Bâtiment d’exploitation agricole ou élevage 
o Autres à préciser 

Utilisation effective 
o Concession  
o Propriété non titrée (coutumière) 
o Location (paiement loyer en espèces) 
o Métayage (paiement loyer en nature) 
o Occupation  
o Sans autorisation 

Section 2-Description et Etat 
Etat général 

o Neuf ou quasi neuf 
o Bon 
o Utilisable mais 
o Médiocre 
o Non utilisable et réparable 
o En ruine 
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 Matériaux Etat Observations 
éventuelles sur l'état 

des différentes parties 
du 

Sol    

Murs    

Toiture    

Ouvertures (portes et 
fenêtres) 

   

Autre (à préciser)    

Typologie matériaux à utiliser : 
o Sol : Terre battue / Ciment / Carrelage / Pas encore 
o Murs : Briques de terre / Briques de terre enduit ciment / Briques de ciment / Briques de ciment 

enduit ciment / Autre 
o Toit : Paille / Tôle / Tuiles / Tôles & plafonds / Pas de toit 
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Annexe 5 : Modèle de TDR pour la préparation des plans de réinstallation (PAR) 
Extrait de l’Annexe 1 de la NO de la NES n°5 Mécanismes de réinstallation involontaire 
 
« La présente Annexe décrit les éléments des plans relatifs aux déplacements physiques et/ou 
économiques décrits au paragraphe 21 de la NES n°5. Aux fins de la présente Annexe, ces plans seront 
désignés par « plans de réinstallation ». Les plans de réinstallation comprennent des mesures visant à 
faire face aux déplacements physiques et/ou économiques, selon la nature des effets escomptés d’un 
projet. Les projets peuvent utiliser une autre nomenclature, en fonction du champ d’application du plan 
de réinstallation — par exemple, lorsqu’un projet n’entraîne que des déplacements économiques, le plan 
de réinstallation peut être appelé « plan de subsistance », ou lorsque des restrictions d’accès à des aires 
protégées et des parcs officiels s’imposent, le plan peut prendre la forme d’un « cadre fonctionnel ». 

------- 
1.   Description du projet 
 
1.1 Description générale du Projet  
1.2 Identification de la zone d'intervention 
 
2.   Identification des effets potentiels du projet 
 
2.1. Des composantes ou des activités du projet qui donnent lieu à un déplacement, en expliquant 
pourquoi les terres retenues doivent être acquises et exploitées pendant la durée de vie du projet ; 
2.2. De la zone d’impact de ces composantes ou activités ; 
2.3. De l’envergure et l’ampleur des acquisitions de terres et des effets de telles acquisitions sur des 
ouvrages et autres immobilisations ; 
2.4. Des restrictions imposées par le projet à l’utilisation des terres ou d’autres ressources naturelles, 
ainsi qu’à l’accès auxdites terres ou ressources ; 
2.5. Des variantes de conception du projet envisagées pour éviter ou minimiser les déplacements et des 
motifs pour lesquels celles-ci ont été rejetées, et ; 
2.6. Des mécanismes mis en place pour minimiser les déplacements, dans la mesure du possible, pendant 
la mise en œuvre du projet. 
 
3.  Objectifs.  Principaux objectifs du programme de réinstallation 
 
4. Recensement et études socioéconomiques de référence 
 
Les conclusions des études socioéconomiques et du recensement doivent comprendre les points suivants 
: 
 
4.1. Identification et caractérisation des ménages déplacés, notamment en décrivant la structure des 
ménages et l’organisation de la production et du travail ; et recueillir des données de référence sur les 
moyens de subsistance (y compris, le cas échéant, les niveaux de production et les revenus générés par 
les activités économiques formelles et informelles) et les niveaux de vie (y compris l’état de santé) de la 
population déplacée ; 
4.2. Recueil d’informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles des dispositions 
spéciales seront probablement nécessaires ; 
4.3. Identification des infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles d’être 
affectés ; 
4.3. Etablissement d’une base pour la conception et la budgétisation du programme de réinstallation ; 
4.4. Établissement d’une base pour exclure les personnes non admissibles à l’indemnisation et à l’aide à 
la réinstallation en même temps qu’une date limite d’admissibilité est fixée ; 
4.5. Établissement des conditions de base à des fins de suivi et d’évaluation. 
4.6   Autres informations ou études qui pourraient être exigées décrivant les points suivants : 

4.6.1 les régimes fonciers et les systèmes de transfert de propriété, y compris un inventaire des 
ressources naturelles en propriété collective dont dépendent les populations pour leurs revenus 
et leur subsistance, les systèmes d’usufruit sans titre de propriété (y compris la pêche, le 
pâturage, ou l’exploitation de zones forestières) régis par des mécanismes d’allocation des terres 
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reconnus au niveau local, et toutes les questions soulevées par les différents systèmes fonciers 
existants dans la zone du projet ; 
4.6.2. Les modes d’interaction sociale dans les communautés touchées, y compris les réseaux 
sociaux et les systèmes d’aide sociale, et la manière dont ceux-ci seront affectés par le projet ; 
4.66.3. Les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une 
description des institutions formelles et informelles (par exemple les organisations 
communautaires, les groupes rituels, les organisations non gouvernementales [ONG]) qui 
peuvent être prises en compte dans la stratégie de consultation et dans le cadre de la conception 
et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 

 
5.     Cadre juridique  
 
5.1   Présentation de l’étendue du cadre légal national en matière d’expropriation et d’imposition de 
restrictions à l’utilisation des terres et la nature des indemnisations connexes, y compris à la fois la 
méthodologie d’évaluation et les délais de paiement ; 
5.2. Analyse des procédures juridiques et administratives applicables, notamment une description des 
moyens de recours à la disposition des personnes déplacées pendant les procédures judiciaires et le délai 
normal pour de telles procédures, ainsi que tout mécanisme de gestion des plaintes disponible et 
applicable dans le cadre du projet ; 
5.3. Analyse des lois et réglementations concernant les agences responsables de la mise en œuvre des 
activités de réinstallation ; et 
5.4. Présentation des disparités, s’il y en a, entre les lois et pratiques locales en matière d’expropriation, 
d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et d’établissement de mesures de réinstallation et 
les dispositions de la NES n°5, ainsi que les dispositifs permettant de corriger ces disparités. 
 
6.     Cadre institutionnel 
 
6.1. Identification des agences chargées des activités de réinstallation et des ONG/OSC susceptibles de 
jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet ; y compris en apportant une aide aux personnes déplacées 
; 
6.2. Evaluation des capacités institutionnelles de ces agences et ONG/OSC ;  
6.3. Discussion de toutes les mesures proposées pour renforcer les capacités institutionnelles des agences 
et des ONG/OSC responsables de la mise en œuvre des activités de réinstallation  
 
7. Admissibilité  
7.1. Définition de l’admissibilité des personnes déplacées à l’indemnisation et aux autres aides à la 
réinstallation  
7.2. Présentation des dates butoirs pertinentes  
 
8. Evaluation des pertes et indemnisations 
8.1. Présentation de la méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de déterminer 
leur coût de remplacement ; et  
8.2. Description des types et niveaux d’indemnisation proposés pour les terres, 
les ressources naturelles et d’autres actifs en vertu du droit local ainsi que les mesures supplémentaires 
jugées nécessaires pour atteindre le coût de remplacement dans chaque cas 
 
9. Participation communautaire 
9.1.   Description de la stratégie de consultation et de participation des personnes déplacées dans le cadre 
de la conception et la mise en œuvre des activités de réinstallation ; 
9.2. Résumé des points de vue exprimés et de la façon dont ces points de vue ont été pris en compte dans 
la préparation du plan de réinstallation ; 
9.3. Examen des options de réinstallation proposées et des choix opérés par les personnes déplacées 
parmi les options qui leur ont été soumises ; et 
9.4. Présentation des dispositifs institutionnalisés à partir desquels les personnes déplacées peuvent 
transmettre leurs préoccupations aux responsables du projet tout au long des phases de planification et 
de mise en œuvre, et les mesures pour faire en sorte que des groupes vulnérables tels que les peuples 
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autochtones, les minorités ethniques, les paysans sans terre et les femmes soient correctement 
représentés. 
 
10. Participation communautaire 
10.1. Présentation du calendrier de mise en œuvre comprenant les dates de déplacement envisagées, et 
une estimation des dates de démarrage et d’achèvement de toutes les activités prévues sur le plan de 
réinstallation. Ce calendrier devrait indiquer comment les activités de réinstallation sont liées à la mise 
en œuvre de l’ensemble du projet. 
 
11. Coûts et budget.  
11.1. Présentation des tableaux sur les estimations de coûts par rubrique pour toutes les activités de 
réinstallation, y compris les ajustements pour tenir compte de l’inflation, de l’accroissement de la 
population et d’autres imprévus ;  
11.2. Présentation du calendrier des dépenses ;  
11.3. Présentation des sources de financement ; et 
11.4. Etablissement des dispositions prises pour que les fonds soient disponibles en temps utile et pour 
le financement de la réinstallation, s’il y a lieu, dans les zones ne relevant pas de la juridiction des 
organismes d’exécution. 
 
12. Mécanisme de gestion des plaintes.  
12.1. Sur la base des principes présentés dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation, description 
de mécanismes simples et abordables pour l'arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges 
et conflits relatifs à la réinstallation.  Ces mécanismes de gestion des plaintes devraient tenir compte de 
la disponibilité de voies de recours judiciaires et de dispositifs communautaires et traditionnels de 
règlement des différends. 
 
13. Suivi et évaluation.  
13.1. Analyse des dispositifs pour le suivi des déplacements et des activités de réinstallation par 
l’organisme d’exécution, complétés par des contrôles indépendants jugés opportuns par la Banque, pour 
garantir une information complète et objective ;  
13.2. Présentation des indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les apports, les prestations 
et les résultats associés aux activités de réinstallation ;  
13.3. Analyse de la participation des personnes déplacées au processus de suivi ; l’évaluation des résultats 
dans un délai raisonnable après la fin de toutes les activités de réinstallation ; en utilisant les résultats du 
suivi des activités de réinstallation pour orienter la mise en œuvre ultérieure du projet. 
 
14. Dispositions pour une gestion adaptative.  
14.1. Le plan devrait inclure des dispositions pour adapter la mise en 
œuvre des activités de réinstallation à l’évolution imprévue des conditions du projet, ou à des difficultés 
inattendues pour obtenir des résultats satisfaisants en matière de réinstallation 
 
Dispositions supplémentaires à intégrer dans les plans lorsque la réinstallation implique 
un déplacement physique 
Lorsque les circonstances du projet exigent le déplacement physique des habitants (ou des entreprises) 
des zones concernées, les plans de réinstallation doivent comporter des éléments d’information et de 
planification supplémentaires. Les éléments supplémentaires à prendre en compte sont : 
 
15. Aide transitoire.  
15.1. L’aide transitoire. Le plan décrit l’aide à fournir pour la réinstallation des familles et de leurs biens 
(ou de l’équipement et des stocks de l’entreprise). Il décrit également toute aide supplémentaire à fournir 
aux ménages qui choisissent d’être indemnisés en espèces et de chercher eux-mêmes leur logement de 
remplacement, y compris en construisant une nouvelle maison. Lorsque les sites prévus pour la 
réinstallation (pour les habitations ou les entreprises) ne peuvent pas encore être occupés au moment 
du déplacement physique, le plan établit une indemnité transitoire suffisante pour couvrir les dépenses 
temporaires de location et autres coûts associés jusqu’à ce que ces sites soient prêts.  
 
16. Choix et préparation du site, et réinstallation.  
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16.1. Lorsque les sites prévus pour la réinstallation doivent être préparés, le plan de réinstallation décrit 
les autres sites de réinstallation envisagés et justifie le choix des sites retenus, y compris par les éléments 
suivants : 

16.1.1. Les dispositifs institutionnels et techniques mis en place pour identifier et préparer les 
sites de réinstallation, en milieu rural ou urbain, dont la combinaison du potentiel productif, des 
avantages en termes d’emplacement et des autres caractéristiques est meilleure ou au moins 
comparable aux avantages des anciens sites ; assortis d’une estimation du temps nécessaire pour 
acquérir et céder les terres et les ressources connexes ; 
16.1.2. L’identification et l’examen de possibilités d’amélioration des conditions de vie au niveau 
local en réalisant des investissements supplémentaires (ou en établissant des mécanismes de 
partage des avantages tirés du projet) dans les infrastructures, les équipements ou les services ; 
16.1.3. Toutes les mesures nécessaires pour empêcher la spéculation foncière ou l’afflux de 
personnes inadmissibles sur les sites retenus ; 
16.1.4. Les procédures de réinstallation physique dans le cadre du projet, y compris les délais de 
préparation et de cessions des sites ; et 
16.1.5. Les modalités légales de régularisation de la propriété et de transfert de titres aux 
personnes réinstallées, y compris la sécurité de jouissance pour les personnes qui n’avaient pas 
les pleins droits sur les terres ou les structures concernées. 
 

17. Logement, infrastructures et services sociaux.  
17.1. Les plans visant à fournir (ou à financer la fourniture à la communauté locale) de logements, 
d’infrastructures (par exemple l’adduction d’eau, des routes de desserte, etc.) et des services sociaux 
(comme des écoles, des centres de santé, etc.); les plans pour maintenir ou fournir un niveau comparable 
de services aux populations hôtes; tout aménagement des sites, tout ouvrage de génie civil ainsi que les 
plans architecturaux de ces installations. 
 
18. Protection et gestion de l’environnement.  
18.1. Une description des limites des sites de réinstallation prévus ; et une 
évaluation de l’impact environnemental de la réinstallation proposée et des mesures visant à atténuer et 
à gérer cet impact (coordonnée autant que possible avec l’évaluation environnementale de 
l’investissement principal occasionnant la réinstallation). 
 
19. Consultation sur les modalités de la réinstallation.  
19.1. Le plan décrit les méthodes de consultation des déplacés physiques sur leurs préférences parmi les 
options de réinstallation qui leur sont proposées, y compris, le cas échéant, les choix se rapportant aux 
formes d’indemnisation et d’aide transitoire, à la réinstallation de familles isolées ou de communautés 
préexistantes ou de groupes apparentés, au maintien des modes d’organisation des groupes, et au 
déplacement des biens culturels ou à la conservation de l’accès à ceux-ci (à l’exemple des lieux de culte, 
des centres de pèlerinage et des cimetières) 
 
20. Intégration dans les communautés d’accueil.  
Les mesures visant à atténuer l’impact des sites de réinstallation prévus sur les communautés d’accueil, 
y compris :  
20.1. Les consultations avec les communautés d’accueil et les autorités locales ; 
20.2. Les dispositions relatives au versement rapide de tout paiement dû aux hôtes pour les terres ou 
d’autres biens cédés au profit des sites de réinstallation prévus ; 
 
20.3. Les dispositions permettant d’identifier et de régler les conflits qui peuvent surgir entre les 
personnes réinstallées et les communautés d’accueil ; 
20.4. Toutes mesures nécessaires pour renforcer les services (par exemple, éducation, eau, santé et 
services de production) dans les communautés d’accueil afin de répondre à la demande accrue de ces 
services ou de les porter à un niveau au moins comparable aux services disponibles dans les sites de 
réinstallation prévus. 
 
Dispositions supplémentaires à intégrer dans les plans lorsque la réinstallation implique un 
déplacement économique 
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Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation et/ou l’accès à des terres ou à des 
ressources naturelles peuvent entraîner de nombreux déplacements économiques, les dispositions 
permettant de fournir aux personnes déplacées suffisamment d’occasions d’améliorer ou au moins de 
rétablir leurs moyens de subsistance sont également intégrées dans le plan de réinstallation, ou dans un 
plan distinct d’amélioration des moyens de subsistance. Ces dispositions sont, entre autres :  
 
21. Remplacement direct des terres.  
21.1. Le remplacement direct des terres. Pour les personnes qui vivent de l’agriculture, le plan de 
réinstallation offre l’option de recevoir des terres de remplacement d’une valeur productive équivalente, 
ou démontre que des terres suffisantes d’une valeur équivalente ne sont pas disponibles. Lorsque des 
terres de remplacement sont disponibles, le plan décrit les modalités et les délais d’attribution de ces 
terres aux personnes déplacées.  
21.2. Perte d’accès à des terres ou des ressources. Pour les personnes dont les moyens de subsistance 
sont affectés par la perte de terres, d’utilisation de ressources ou d’accès à des terres ou des ressources, 
y compris les ressources en propriété collective, le plan de réinstallation décrit les moyens d’obtenir des 
ressources de substitution ou de remplacement, ou prévoit autrement un appui à d’autres moyens de 
subsistance. 
21.3. Appui à d’autres moyens de subsistance. Pour toutes les autres catégories de déplacés 
économiques, le plan de réinstallation décrit des moyens possibles d’obtenir un emploi ou de créer une 
entreprise, y compris par la fourniture d’une aide supplémentaire adaptée, notamment une formation 
professionnelle, un crédit, des licences ou des permis, ou encore du matériel spécialisé. Au besoin, le plan 
de subsistance prévoit une aide spéciale aux femmes, aux minorités ou aux groupes vulnérables qui 
peuvent avoir plus de mal que les autres à exploiter d’autres moyens de subsistance. 
21.4. Analyse des opportunités de développement économique. Le plan de réinstallation identifie et 
évalue toutes les possibilités de promotion de moyens de subsistance améliorés à la suite du processus 
de réinstallation. Il peut s’agir, par exemple, d’accords préférentiels en matière d’emploi dans le cadre du 
projet, du soutien au développement de produits ou de marchés spécialisés, de l’établissement de zones 
commerciales et d’accords commerciaux préférentiels, ou d’autres mesures. Le cas échéant, le plan 
devrait également déterminer la possibilité d’allouer des ressources financières aux communautés, ou 
directement aux personnes déplacées, par l’établissement de mécanismes de partage des avantages tirés 
du projet. 
21.5. Aide transitoire. Le plan de réinstallation prévoit une aide transitoire à ceux dont les moyens de 
subsistance seront perturbés. Il peut s’agir de paiements pour compenser la perte de cultures et de 
ressources naturelles, le manque à gagner subi par les entreprises ou les employés lésés par la 
délocalisation des entreprises. Le plan prévoit le maintien de cette aide transitoire pendant toute la 
période de transition. 
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Annexe  6 : Fiche d’analyse des projets en cas de réinstallation involontaire 
 
Date : ______________ 
Nom de projet :    ______________________________ 
Wilaya de ________________ 
Moughataa de ________________ 
Commune de ________________ 
Type de projet : 

□  
□   
□   
□   
 

Localisation du projet : 
Quartier/village :         ______________________________ 
Dimensions :  ________m  x  ___________ m 
Superficie :  ________(m2) 
Propriétaire(s) du (des) terrain(s) : ___________________________________________________ 
Nombre total des PAP  

Nombre de résidences 
 Pour chaque résidence : 

Nombre de familles :  _____________     Total : ____ 
Nombre de personnes : _____________      Total : ____ 

Nombre d’entreprises  
Pour chaque entreprise ; 

▪ Nombre d’employées salariés :   ________ 
▪ Salaire de coût/unitaire par semaine :   ________ 
▪ Revenu net de l’entreprise/semaine  ________ 

Nombre de vendeurs :      ________ 
 

Sites de relocalisation à identifier (nombre) :  ___________________ 
        ___________________ 
Sites de relocalisation déjà identifie (nombre et ou) : ___________________ 
       ___________________ 
 
Considérations environnementales : _______________________________ 
 
Commentaires___________________________________ 
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Annexe 7 : Formulaire de sélection environnementale et sociale  
Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités 
du PADISAM devant être exécutés sur le terrain. Le formulaire a été conçu afin que les impacts 
environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient identifiés 
et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale et sociale plus poussée soient 
déterminées. 
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 
1 Nom de la localité où l’activité sera réalisée  
2 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 

présent formulaire. 
 

Date: Signatures: 
 
PARTIE A : Brève description de l’activité proposée  

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative 
de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des 
activités et l’exploitation du projet. 

PARTIE B : Brève description de la situation environnementale et sociale et identification des impacts 
environnementaux et sociaux  
  

1. L’environnement naturel 
(a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone 
d’exécution du projet 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée 
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction 

 
2. Écologie des rivières et des lacs 
Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’école, l’écologie des 
Cours d’eau ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui  Non   

 
3. Aires protégées 
La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à 
des zones classées quelconques tracées par le gouvernement (réserve de faune, réserve 
nationale, site d’héritage mondial, etc.) ?   Oui  Non   

 
Si l’exécution/mise en service de l’école s’effectue en dehors d’une zone classée (ou dans ses 
environs), est-elle susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : 
interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux) ?    Oui              Non              

 
4. Géologie et sols 
Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux 
glissements de terrains, à l’affaissement) ?   Oui    Non   

 
5. Paysage/esthétique 
Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local ? 
Oui  Non   

 
6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances 
et/ou observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou 
d’héritage culture ou faudrait-il faire des fouilles tout près ? 

Oui             Non             

7.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet 
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 
acceptables ?   Oui   Non   
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8.  Déchets solides ou liquides 
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides ? Oui  Non 

Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation ? Oui 
Non 

 
9.  Consultation du public 
Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public 

ont- elles été recherchées ?  Oui_________ Non   

 
10. Compensation et ou acquisition 
des terres 
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 
ressources économiques seront-ils le fait de la construction ou réhabilitation de l’installation 
et/ou l’équipement proposé ?   Oui             Non             
 
11. Perte de terre : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures proposée 
provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de terre ?  Oui   Non   
 
12. Perte de bâtiment : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures provoquera –t-
elle la perte permanente ou temporaire de bâtiment ?  Oui   Non   
 
13. Pertes d’infrastructures domestiques : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures 

Provoquera-t-elle la perte permanente ou temporaire d’infrastructures domestiques ?  Oui 
Non 

 
14. Perte de revenus : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures provoquera –t-
elle la perte permanente ou temporaire de revenus ?  Oui   Non   
 
15. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers : La construction ou la réhabilitation 
d’infrastructures provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de récoltes ou 
d’arbres fruitiers ?   Oui Non 
 
PARTIE C : Mesures d’atténuation   
Pour toutes les réponses « Oui », les Experts en Sauvegarde Environnementale et Sociale du Projet, 
en consultation avec les institutions techniques locales, en   

particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement les 
mesures prises à cet effet. 

 
PARTIE D : Classification du sous projet et travail environnemental   
 
 

Projet de type : A B C 
 

Travail environnemental nécessaire : 
 

 Pas de travail environnemental 
 

 Simples mesures de mitigation 
 

 Étude d’Impact Environnemental 
 
PARTIE E : Travail social nécessaire   



 

166 

 

 
o Pas de travail social à faire 

 
o Plan de réinstallation 
o Plan de subsistance 
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Annexe 8 : Plan type d’un plan de réinstallation ou d’un plan de subsistance   
 
Plan-type du Plan de Réinstallation 

• Introduction  

• Description du projet et présentation de la zone d’intervention 

• Impacts potentiels 

• Objectifs du plan de réinstallation 

• Recensement  

• Etudes socioéconomiques 

• Cadre juridique, y compris les mécanismes de règlement des différents et d’appel  

• Cadre institutionnel 

• Admissibilité (Éligibilité et date butoir) 

• Évaluation et indemnisation des pertes 

• Aide transitoire  

• Identification et préparation du site de réinstallation 

• Logement, infrastructures et services sociaux 

• Intégration avec les communautés d’accueil 

• Participation communautaire et consultation sur les modalités de la réinstallation 

• Mécanisme de gestion des plaintes 

• Responsabilité organisationnelle 

• Calendrier d’exécution 

• Coût et budget  

• Suivi et évaluation 
 
Plan-type du Plan de subsistance  
Le Plan de subsistance devra prévoir les éléments suivants : 

• Introduction  

• Description du projet et présentation de la zone d’intervention 

• Impacts potentiels 

• Objectifs du plan de réinstallation 

• Recensement  

• Etudes socioéconomiques 

• Cadre juridique, y compris les mécanismes de règlement des différents et d’appel  

• Cadre institutionnel 

• Admissibilité (Éligibilité et date butoir) 

• Évaluation des pertes  

• Plan de réinstallation décrivant les moyens de remplacement / substitution des terres et/ou 
des ressources affectées 

• Aide transitoire  

• Participation communautaire et consultation sur les modalités de restauration des moyens 
de subsistance  

• Mécanisme de gestion des plaintes 

• Responsabilité organisationnelle 

• Calendrier d’exécution 

• Coût et budget  

• Suivi et évaluation 
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Annexe 9 : Processus de validation de la compensation 
 
PV du comité de compensation sur : 

• Les terrains : date du ________________. 

• Les constructions : date    du :______________ 

• Les cultures : date du ________________ 

• Les loyers : date du : ________________ 

• Autres indemnités : date du ________________ 

• Autres formes d’assistance : date du : ________________ 
 
La PAP a assisté à la réunion d’information publique du : ___________ 
La PAP a assisté à la concertation publique du ___________ 
La PAP a reçu la visite du PADISAM du ___________ 
 
A …………………………., le ……………………….. 
 
Signatures : 
 
 
La PAP (ou représentant)     
 
 
Le Représentant de la Commune  
 
 
Le Représentant du PADISAM 
 
 
Le représentant de la commission d’évaluation et d’indemnisation  
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Annexe 10 : TDR pour l’élaboration du CPR du Projet de Développement Intégré de l’Agriculture et 
de l’Elevage en Zone Pluviale 
 
L’objectif du cadre de politique est de présenter et clarifier les principes guidant la réinstallation et 
l’acquisition de terre, les dispositions organisationnelles et les critères conceptuels devant être 
appliqués aux sous-projets à préparer pendant l’exécution du projet.   
L’étude portera sur la définition d’un cadre de politique de réinstallation pour le déplacement et la 
compensation de population dans le cadre des activités du Projet 
1.1. Contexte du CPR :  
Dans le cadre du projet "Agriculture intégrée et élevage en zones pluviales" (P168847), le Ministère de 
l'agriculture de Mauritanie (l'emprunteur) envisage l'élaboration d'un cadre de politique de 
réinstallation (CPR) qui guidera la préparation de la réinstallation spécifique aux sites : Plans d'action 
réinstallation (PAR). Ce CPR répondra aux exigences de la norme environnementale et sociale (ESS) 5 
(acquisition de terres, restrictions à l’utilisation des terres et à la réinstallation involontaire) du cadre 
environnemental et social de la Banque mondiale. Le FPR est un énoncé de la politique, des principes, 
des arrangements institutionnels et des procédures que l’emprunteur suivra dans chaque sous-projet 
impliquant une réinstallation. Sa préparation permet à la Banque et à l’emprunteur de s’entendre sur 
des principes et des processus, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les discuter pour chaque sous-
projet et chaque PAR spécifiques à un site.  
Le CPR est préparé comme guide général pour faciliter le développement de plusieurs PR spécifiques 
à un site ou lorsque les impacts exacts d'un sous-projet ne peuvent pas être déterminés avant 
l'évaluation du projet. À mesure que les sites et les impacts deviennent connus, des plans d'action de 
réinstallation spécifiques à un site sont développés en fonction des besoins. 
1. Les personnes affectées par le projet peuvent être classées en tant que personnes : a) qui ont des 

droits légaux formels sur des terres ou des biens ; b) Qui n’ont pas de droits légaux formels sur des 
terres ou des avoirs, mais qui revendiquent des terres ou des avoirs reconnus ou reconnaissables 
par le droit national ; ou (c) Qui n'ont aucun droit légal reconnaissable ou réclamation à la terre ou 
aux biens qu'ils occupent ou utilisent. 

2. Comme indiqué ci-dessus, la NES 5 s'applique au projet, car il peut exister des déplacements 
physiques et économiques permanents ou temporaires résultant des types d'acquisition de terres 
suivants ou des restrictions à l'utilisation des terres entreprises en liaison avec la mise en œuvre 
du projet, notamment : 
(a) Droits fonciers ou droits d'utilisation des terres acquis ou limités par l'expropriation ou 

d'autres procédures obligatoires conformément au droit national ; 
(b) Droits fonciers ou droits d'utilisation des terres acquis ou restreints par le biais de règlements 

négociés avec les propriétaires ou les détenteurs de droits légaux sur les terres, si le non-
règlement avait abouti à une expropriation ou à d'autres procédures obligatoires ; 

(c) Restrictions sur l’usage des terres et l'accès aux ressources naturelles qui causent une 
communauté ou des groupes où ils ont une tenure traditionnelle ou coutumière, ou des droits 
d'usage reconnaissables. Cela peut inclure des situations dans lesquelles des zones protégées, 
des forêts, des zones de biodiversité ou des zones tampons légalement désignées sont établies 
en rapport avec le projet ; 

(d) Relocalisation de personnes sans droits d'utilisation formels, traditionnels ou reconnaissables, 
occupant ou utilisant des terres avant la date limite spécifique au projet ; 

(e) Déplacements de population dus aux impacts du projet rendant leurs terres inutilisables ou 
inaccessibles ; 

(f) Restriction de l'accès à la terre ou à l'utilisation d'autres ressources, y compris les propriétés 
communales et les ressources naturelles telles que les ressources marines et aquatiques, les 
produits forestiers ligneux et non ligneux, l'eau douce, les plantes médicinales, les terrains de 
chasse et de cueillette et les zones de culture et de pâturage au sein d'une communauté ayant 
perdu l'accès aux ressources ; 
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(g) Des droits fonciers ou des revendications de terres ou de ressources cédées par des individus 
ou des communautés sans paiement intégral de l’indemnité ; et 

(h) Restrictions relatives à l'acquisition de terres ou à l'utilisation des terres intervenues avant le 
projet, mais qui ont été entreprises ou entreprises en prévision du projet ou en préparation 
de celui-ci. 

 
Compte tenu que les sites et les travaux du projet ne sont pas encore connus, l’emprunteur doit 
préparer un RPF. Lorsque la conception détaillée des sous-projets sera finalisée par le biais des études 
de préfaisabilité, et si des impacts sur les terres, les moyens de subsistance ou l'accès décrits au 
paragraphe 2 sont identifiés, l'emprunteur devra également élaborer des PAR détaillant les impacts 
sociaux du sous-projet et indiquant comment ils seront atténués. Les PAR feront l’objet d’un mandat 
séparé. 
Dans le cadre du projet proposé, les travaux financés par le projet peuvent entraîner des déplacements 
économiques et / ou physiques, mais les impacts doivent être gérables. L'utilisation temporaire des 
sols pour les travaux de génie civil pourrait également avoir des conséquences sur la réinstallation, qui 
devront être atténuées par le biais de PAR spécifiques au site. Lorsque les impacts sont connus avant 
l'évaluation, les PAR du site spécifique devront être examinés et approuvés par la Banque avant 
l'évaluation. Tous les RAP suivants devront être apurés par la Banque et divulgués avant de commencer 
tout déplacement ou travaux de génie civil sur les sous-projets. (Voir l'annexe 3 pour plus 
d'informations). 
5.2. Tâches du consultant 
Les prestations attendues du Consultant dans le cadre de l’Elaboration du présent CPR sont les 
suivantes :  
- Cadrer, avec l’unité de projet, le contenu de chaque composante en termes de micro-projets et 

d’investissements majeurs à financer dans le cadre du financement; 
- Identifier, évaluer, et mesurer si possible l'ampleur des limitations d’accès et de pertes de biens et 

de revenus consécutifs à la mise en œuvre des composantes du projet ; 
- Décrire clairement la politique et les principes de réinstallation des populations et de 

compensation des dommages qui seront causés par la mise en œuvre des composantes du Projet 
et des activités qui impliqueront des déplacements de populations ou des pertes de ressources au 
moment de la mise en œuvre du Projet ; 

- Proposer les arrangements organisationnels et institutionnels nécessaires à la mise en œuvre du 
cadre de politique de réinstallation des populations dans le cadre du Projet ; 

- Proposer les procédures de relocalisation et/ou de compensation des populations que le Projet 
suivra, une fois que les activités ou composantes du Projet, sujets de déplacements seront 
identifiés ; 

- Évaluer la capacité du gouvernement et de la coordination nationale de mise en œuvre du projet 
à gérer les questions de réinstallation/relocalisation, et proposer des mesures de renforcement de 
leur capacité, qu’elles soient de type institutionnel ou relatives à la formation technique, ou encore 
d’assistance technique ; 

- Estimer le coût (numéraire, nature) de la mise en œuvre des mesures de compensation envisagées 
sur la base des analyses ; 

- Indiquer les mécanismes de mise à disposition des ressources de ces coûts, sachant que la Banque 
Mondiale ne finance pas les acquisitions foncières ; 

- Proposer des Termes de référence type pour l’élaboration des Plans Succincts et de Plans d’Actions 
de Réinstallation (PSR et PAR) pour les activités de mise en œuvre des composantes du Projet. 

 
Pendant l’exécution de la mission, le consultant adoptera également une démarche de consultation et 
d’entretien à la fois participative et inclusive qui garantira le dialogue et la participation de tous les 
acteurs concernés. 
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1.3. Produit attendu 
Le rapport final devrait être structuré de la manière résumée ci-dessous (voir l'annexe 4 pour des 
orientations sur les principaux sujets à traiter et la structure générale du RPF): 
(a) Une brève description du projet et des composantes pour lesquelles l'acquisition de terres et la 

réinstallation sont nécessaires, et une explication des raisons pour lesquelles un FPR plutôt qu'un 
PAR est en préparation ; 

(b) Principes et objectifs régissant la préparation et la mise en œuvre de la réinstallation ; 
(c) Une description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation ; 
(d) Les impacts estimés des déplacements et le nombre estimé et les catégories de personnes 

déplacées, dans la mesure du possible ; 
(e) Les critères d'éligibilité permettant de définir différentes catégories de personnes déplacées ; 
(f) Un cadre juridique révisant l'adéquation entre les lois et règlements des emprunteurs et les 

exigences de la politique de la Banque et les mesures proposées pour combler les lacunes 
éventuelles entre elles ; 

(g) Les méthodes d'évaluation des actifs affectés ; 
(h) Les procédures organisationnelles pour la fourniture de compensations et autres aides à la 

réinstallation, y compris, pour les projets impliquant des intermédiaires du secteur privé, les 
responsabilités de l'intermédiaire financier, du gouvernement et du développeur privé. 

(i) Une description du processus de mise en œuvre, liant la mise en œuvre de la réinstallation aux 
travaux de génie civil ; 

(j) Une description du mécanisme de règlement des griefs du projet ; 
(k) Une description des dispositions prises pour financer la réinstallation, y compris la préparation et 

la révision des estimations de coûts, des flux de fonds et des dispositions en cas d’urgence ; 
(l) Une description des mécanismes de consultation et de participation des personnes déplacées à la 

planification, la mise en œuvre et le suivi ; 
(m) Les modalités de suivi par l'agence d'exécution et, le cas échéant, par des contrôleurs tiers. 
 
En tout état de cause, le rapport doit être présenté d’une façon claire et précise et doit se limiter aux 
éléments pertinents pour la bonne compréhension du projet. Les méthodes utilisées devront être 
présentées et explicitées. Les éléments fournis devront permettre d’apprécier la qualité du rapport. 
 
Dans la conduite de son mandat, le consultant doit prendre en considération la documentation 
pertinente ci-après :  
- La législation et la règlementation Mauritanienne sur l’expropriation, l’évaluation ainsi que 

d’autres règlementations pertinentes dont notamment la loi sur le foncier ;  
- Annexe D : Cadre de Politique de Réinstallation ; 
- Annexe D1 : Contexte du Cadre de Politique de Réinstallation ; 
- Annexe D2 : Exemple pour le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ; 
- Les documents et autres supports relatifs au projet ; 
- Les documents d’autres projets pouvant avoir une relation avec l’étude ; 
- La norme environnementale et sociale (ESS5) de la Banque mondiale intitulée « Acquisition de 

terres, Restrictions à l’utilisation des terres et Réinstallation involontaire », disponible sur le site 
Web externe de la Banque mondiale : 

- https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-
framework/brief/environmental-and-social-standards   

 
 
 
 
 
 
 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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10. ANNEXE AUX TERMES DE REFERENCE DU CADRE DE POLITIQUE 

DE REINSTALLATION (CPR) 
ANNEXE D : CADRE POLITIQUE DE RE-INSTALLATION 

 
I.  CONTEXTE  
 
3. Le Ministère de l'agriculture de Mauritanie (l'emprunteur) sollicite des services de conseil dans le 

cadre du projet "Agriculture intégrée et élevage en zones pluviales" (P168847) en vue de 
l'élaboration d'un cadre stratégique de réinstallation (RPF) qui guidera la préparation de la 
réinstallation spécifique au site. Plans d'action (PAR). Ce RPF répondra aux exigences de la norme 
environnementale et sociale (ESS) 5 (acquisition de terres, restrictions à l’utilisation des terres et 
à la réinstallation involontaire) du cadre environnemental et social de la Banque mondiale. Le FPR 
est un énoncé de la politique, des principes, des arrangements institutionnels et des procédures 
que l’emprunteur suivra dans chaque sous-projet impliquant une réinstallation. Sa préparation 
permet à la Banque et à l’emprunteur de s’entendre sur des principes et des processus, de sorte 
qu’il n’est pas nécessaire de les discuter pour chaque sous-projet et chaque PAR spécifiques à un 
site. Un RPF est préparé comme guide général pour faciliter le développement de plusieurs PAR 
spécifiques à un site ou lorsque les impacts exacts d'un sous-projet ne peuvent pas être déterminés 
avant l'évaluation du projet. À mesure que les sites et les impacts deviennent connus, des plans 
d'action de réinstallation spécifiques à un site sont développés en fonction des besoins. 

4. Les personnes affectées par le projet peuvent être classées en tant que personnes : a) qui ont des 
droits légaux formels sur des terres ou des biens ; b) Qui n’ont pas de droits légaux formels sur des 
terres ou des avoirs, mais qui revendiquent des terres ou des avoirs reconnus ou reconnaissables 
par le droit national ; ou (c) Qui n'ont aucun droit légal reconnaissable ou réclamation à la terre ou 
aux biens qu'ils occupent ou utilisent. 

5. Comme indiqué ci-dessus, la NES 5 s'applique au projet, car il peut exister des déplacements 
physiques et économiques permanents ou temporaires résultant des types d'acquisition de terres 
suivants ou des restrictions à l'utilisation des terres entreprises en liaison avec la mise en œuvre 
du projet, notamment : 
(i) Droits fonciers ou droits d'utilisation des terres acquis ou limités par l'expropriation ou 

d'autres procédures obligatoires conformément au droit national ; 
(j) Droits fonciers ou droits d'utilisation des terres acquis ou restreints par le biais de règlements 

négociés avec les propriétaires ou les détenteurs de droits légaux sur les terres, si le non-
règlement avait abouti à une expropriation ou à d'autres procédures obligatoires ; 

(k) Restrictions sur l’usage des terres et l'accès aux ressources naturelles qui causent une 
communauté ou des groupes où ils ont une tenure traditionnelle ou coutumière, ou des droits 
d'usage reconnaissables. Cela peut inclure des situations dans lesquelles des zones protégées, 
des forêts, des zones de biodiversité ou des zones tampons légalement désignées sont établies 
en rapport avec le projet ; 

(l) Relocalisation de personnes sans droits d'utilisation formels, traditionnels ou reconnaissables, 
occupant ou utilisant des terres avant la date limite spécifique au projet ; 

(m) Déplacements de population dus aux impacts du projet rendant leurs terres inutilisables ou 
inaccessibles ; 

(n) Restriction de l'accès à la terre ou à l'utilisation d'autres ressources, y compris les propriétés 
communales et les ressources naturelles telles que les ressources marines et aquatiques, les 
produits forestiers ligneux et non ligneux, l'eau douce, les plantes médicinales, les terrains de 
chasse et de cueillette et les zones de culture et de pâturage au sein d'une communauté. Ayant 
perdu l'accès aux ressources ; 

(o) Des droits fonciers ou des revendications de terres ou de ressources cédées par des individus 
ou des communautés sans paiement intégral de l’indemnité ; et 
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(p) Restrictions relatives à l'acquisition de terres ou à l'utilisation des terres intervenues avant le 
projet, mais qui ont été entreprises ou entreprises en prévision du projet ou en préparation 
de celui-ci. 
 

6. Comme les sites et les travaux du projet ne sont pas encore connus, l’emprunteur doit préparer 
un RPF. Lorsque la conception détaillée des sous-projets sera finalisée par le biais des études de 
préfaisabilité, et si des impacts sur les terres, les moyens de subsistance ou l'accès décrits au 
paragraphe 2 sont identifiés, l'emprunteur devra également élaborer des PAR détaillant les 
impacts sociaux du sous-projet et indiquant comment ils seront atténués. Les PAR feront l’objet 
d’un mandat séparé. 

7. Dans le cadre du projet proposé, les travaux financés par le projet peuvent entraîner des 
déplacements économiques et / ou physiques, mais les impacts doivent être gérables. L'utilisation 
temporaire des sols pour les travaux de génie civil pourrait également avoir des conséquences sur 
la réinstallation, qui devront être atténuées par le biais de PAR spécifiques au site. Lorsque les 
impacts sont connus avant l'évaluation, les PAR du site spécifique devront être examinés et 
approuvés par la Banque avant l'évaluation. Tous les RAP suivants devront être apurés par la 
Banque et divulgués avant de commencer tout déplacement ou travaux de génie civil sur les sous-
projets. (Voir l'annexe 3 pour plus d'informations). 

8.  

I. OBJECTIF ET TACHES DE L’ENGAGEMENT 
 

9. L'objectif du RPF est de clarifier les principes de réinstallation, les arrangements organisationnels 
et les critères de conception à appliquer aux sous-projets ou aux composantes du projet à préparer 
pendant la mise en œuvre du projet. Une fois que les composantes du sous-projet ou du projet 
individuel sont définies et que les informations nécessaires sont disponibles, un tel cadre sera 
étendu à un PAR spécifique, proportionnel aux risques et aux impacts potentiels. Les activités de 
projet qui entraîneront des déplacements physiques et / ou économiques ne commenceront pas 
avant que ces plans spécifiques aient été finalisés et approuvés par la Banque. 

10. Le rapport final devrait être structuré de la manière résumée ci-dessous (voir l'annexe 4 pour des 
orientations sur les principaux sujets à traiter et la structure générale du RPF): 
(n) Une brève description du projet et des composantes pour lesquelles l'acquisition de terres et 

la réinstallation sont nécessaires, et une explication des raisons pour lesquelles un FPR plutôt 
qu'un PAR est en préparation ; 

(o) Principes et objectifs régissant la préparation et la mise en œuvre de la réinstallation ; 
(p) Une description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation ; 
(q) Les impacts estimés des déplacements et le nombre estimé et les catégories de personnes 

déplacées, dans la mesure du possible ; 
(r) Les critères d'éligibilité permettant de définir différentes catégories de personnes déplacées ; 
(s) Un cadre juridique révisant l'adéquation entre les lois et règlements des emprunteurs et les 

exigences de la politique de la Banque et les mesures proposées pour combler les lacunes 
éventuelles entre elles ; 

(t) Les méthodes d'évaluation des actifs affectés ; 
(u) Les procédures organisationnelles pour la fourniture de compensations et autres aides à la 

réinstallation, y compris, pour les projets impliquant des intermédiaires du secteur privé, les 
responsabilités de l'intermédiaire financier, du gouvernement et du développeur privé. 

(v) Une description du processus de mise en œuvre, liant la mise en œuvre de la réinstallation aux 
travaux de génie civil ; 

(w) Une description du mécanisme de règlement des griefs du projet ; 
(x) Une description des dispositions prises pour financer la réinstallation, y compris la préparation 

et la révision des estimations de coûts, des flux de fonds et des dispositions en cas d’urgence 
; 



 

174 

 

(y) Une description des mécanismes de consultation et de participation des personnes déplacées 
à la planification, la mise en œuvre et le suivi ; et 

(z) Les modalités de suivi par l'agence d'exécution et, le cas échéant, par des contrôleurs tiers. 
 
11. Dans la conduite de son mandat le consultant doit prendre en considération la documentation 

pertinente comme suit :  

• La législation et la règlementation Mauritanienne sur l’expropriation, l’évaluation ainsi que 
d’autres règlementations pertinentes.  

• • La norme environnementale et sociale (ESS5) de la Banque mondiale intitulée « Acquisition 
de terres, Restrictions à l’utilisation des terres et Réinstallation involontaire », disponible sur 
le site Web externe de la Banque mondiale : 

• https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-
framework/brief/environmental-and-social-standards   

 
Annexe D1 : CONTEXETE DU CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION 
Contexte et Logique 
 

1. La norme environnementale et sociale ESS5 de la Banque mondiale intitulée «Acquisition 
de terres, restrictions d'utilisation des terres et réinstallation involontaire» doit être 
appliquée pour toute acquisition de terres liée au projet ou toute restriction d'utilisation 
des terres pouvant entraîner un déplacement physique (déménagement, perte de terres 
résidentielles ou perte de logement), déplacement économique (perte de terres, de biens 
ou d’accès à des biens, entraînant une perte de sources de revenus ou d’autres moyens de 
subsistance), ou les deux. Le terme «réinstallation involontaire» fait référence à ces 
impacts. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les 
communautés touchées n'ont pas le droit de refuser l'acquisition de terres ou les 
restrictions d'utilisation des terres qui entraînent un déplacement. 

2. De nombreux projets impliquent plusieurs sous-projets nécessitant une prise de possession 
de terrain. Pour un large éventail de projets, les sous-projets peuvent ne pas être connus 
au début d'un projet car ils seront sélectionnés à une date ultérieure. Parmi les projets de 
ce type, citons ceux qui impliquent un développement communautaire, des fonds sociaux, 
des intermédiaires financiers, des investissements sectoriels, des projets d’infrastructures 
et d’autres projets impliquant des modifications de la construction ou de l’accès aux terres 
pour lesquelles des décisions d’investissement spécifiques seront prises pendant la durée 
du projet. 

3. Ces projets nécessitent normalement deux types de planification de la réinstallation. Le 
premier est un cadre de politique de réinstallation (RPF) qui guidera et gouvernera le projet 
lorsque les sous-projets seront sélectionnés pour être inclus. Deuxièmement, les plans 
d'action de réinstallation (PAR) spécifiques sont élaborés pour chaque sous-projet où le 
déplacement décrit ci-dessus aura lieu. L’emprunteur est responsable de la préparation de 
ces documents. Le FPR doit être préparé, consulté, approuvé par la Banque et divulgué 
publiquement avant que la Banque puisse évaluer le projet. Si une partie du programme 
d’investissement (normalement les investissements de la première année) est décidée 
avant l’approbation du projet, les plans d’action individuels de ces sous-projets doivent 
également être préparés, acceptés et communiqués par la Banque avant l’évaluation. Le 
processus de révision et d’acceptation des plans d’action ultérieurs doit être prévu dans le 
RPF avant que l’inclusion de tout sous-projet dans le programme appuyé par la Banque soit 
approuvée. 

4. Le FPR est un énoncé de la politique, des principes, des arrangements institutionnels et des 
procédures que l'emprunteur suivra dans chaque sous-projet impliquant une réinstallation. 
Il présente les éléments qui seront communs à tous les sous-projets. Sa préparation permet 
à la Banque et à l’emprunteur de s’entendre sur des principes et des processus, de sorte 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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qu’il n’est pas nécessaire de discuter de ceux-ci pour chaque sous-projet. Il permet 
également aux responsables de la mise en œuvre de projets, qui peuvent se trouver dans 
de nombreux sites, agences ou communautés, d’entreprendre des sous-projets spécifiques 
sans avoir à renégocier des accords fondamentaux. Là où il y a un FPR en place, le PAR est 
un plan d’action détaillé pour traiter un groupe de personnes donné - par exemple, ceux 
qui perdront des terres à cause de la construction d’une école, ceux dont les maisons seront 
touchées par la construction d’une école. les conduites d’eau ou d’égout ou les personnes 
qui seront exclues des terres qu’elles occupent ou sur lesquelles elles entrent pour des 
ressources de pâturage ou l’exploitation de leur entreprise. 

5. Le FPR et les PAR individuels sont parfaitement complémentaires. Plus cela est convenu 
dans le FPR, moins il faut en discuter pour chaque cas. Là où il y aura des dizaines ou des 
centaines de sous-projets, il est donc évidemment beaucoup plus efficace de prendre le 
temps nécessaire pour que le FPR soit aussi complet que possible. Par exemple, le coût de 
la compensation pour les arbres fruitiers peut être calculé de différentes manières: une 
décision sur la méthode, ou sur la compensation réelle pour différents types d’arbres à 
différentes étapes de leur maturité, enregistrée dans le RPF, est: beaucoup mieux que de 
laisser chaque sous-projet prendre de nouvelles décisions. 

6. Les principes et les exigences qui sous-tendent les RPF et les PAR sont énoncés dans la SES 
5. Dans la SES 5, le contenu de base des deux RPF et des PAR est exposé; ESS 5 comprend 
également une note d’orientation. 

 
ANNEXE D2 : EXEMPLE D’UN CANEVAS POUR LE CADRE POLITIQUE DE RE-INSTALLATION (RPF) 

1. BREVE DESCRIPTION DU PROJET ET DES COMPOSANTES POUR LESQUELLES UNE 
ACQUISITION ET UN RÉTABLISSEMENT DE TERRES SONT NÉCESSAIRES, ET UNE 
EXPLICATION DES RAISONS DE PRÉPARER UN CADRE POLITIQUE DE RÉTABLISSEMENT. Si 
la nature ou l'ampleur probable de l'acquisition de terres ou des restrictions d'utilisation 
des terres liées à un projet susceptible de provoquer un déplacement physique et / ou 
économique est inconnue pendant la préparation du projet, l'Emprunteur élaborera un RPF 
établissant des principes généraux et des procédures compatibles avec le SSE 5 Le FPR 
devrait fournir une brève description du projet, en tenant compte des lecteurs du FPR qui 
pourraient ne pas voir la documentation du projet. Il devrait résumer toutes les 
composantes du projet et être un peu plus spécifique avec les composantes et activités 
pour lesquelles l'acquisition de terres et un déplacement économique et / ou physique 
peuvent être nécessaires. Une fois que les composantes individuelles du projet sont 
définies et que les informations nécessaires sont disponibles, un tel cadre sera étendu à un 
ou plusieurs plans spécifiques proportionnés aux risques et impacts potentiels. Aucun 
déplacement physique et / ou économique ne se produira jusqu'à ce que les plans requis 
par ce SSE aient été finalisés et approuvés par la Banque.  

➢  Exemple: le gouvernement de la République d’Afnia’ a demandé un crédit à l’IDA pour 
l’appui de son projet agricole. Les objectifs du projet sont (a, b, c, d…), ce qui sera accompli 
dans le cadre de trois composantes principales du projet (1, 2 et 3…). La composante 3 
concernera le financement de travaux, à savoir la construction, la reconstruction ou la 
modernisation de canaux d'irrigation, pour un total de 200 km. Six d'entre elles 
impliqueront la reconstruction et la modernisation des canaux primaires, avec quelques 
modifications d'alignements. Six autres seront de nouvelles chaînes secondaires, les 
segments spécifiques devant être choisis au cours de la deuxième année du projet. Le solde 
sera constitué d'infrastructures d'irrigation prioritaires après consultation des autorités 
locales dans les capitales provinciales. 

2. PRINCIPES ET OBJECTIFS RÉGISSANT LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU 
RÉTABLISSEMENT. Définir les objectifs de la tâche de préparation du FPR. Indiquez les 
conditions de base du travail et les étapes de base pour la production du produit final. 

3. Principes clés dans la préparation d’un RPF  
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• Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsque cela est inévitable, minimiser la 
réinstallation involontaire en explorant des alternatives de conception du projet. 

• Eviter l'expulsion forcée. 

• Atténuer les impacts sociaux et économiques néfastes inévitables de l'acquisition de terres 
ou des restrictions d'utilisation de celles-ci en: (a) indemnisant en temps utile la perte 
d'actifs au coût de remplacement et (b) aidant les personnes déplacées dans leurs efforts 
pour améliorer ou au moins restaurer leurs moyens de subsistance et les niveaux de vie, 
en termes réels, aux niveaux d'avant le déplacement ou aux niveaux prévalant avant le 
début de la mise en œuvre du projet, le plus élevé des deux prévalant. 

• Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables physiquement 
déplacées, grâce à la fourniture de logements adéquats, à l'accès aux services et aux 
installations, et à la sécurité d'occupation. 

• Concevoir et exécuter des activités de réinstallation en tant que programmes de 
développement durable, en fournissant des ressources d'investissement suffisantes pour 
permettre aux personnes déplacées de bénéficier directement du projet, en fonction de 
la nature du projet. 

• S'assurer que les activités de réinstallation sont planifiées et mises en œuvre avec la 
divulgation appropriée d'informations, une consultation sérieuse et la participation 
informée des personnes affectées. 
➢ Partial example: The dislocation that will occur is taking place in the context of the 

changing economic landscape of the district. In particular, the growth of eco-tourism 
is providing jobs for a growing number of people, and the provision of perishable crops 
to the tourism enterprises is a new sub-industry. The commitment of the district 
government and business roundtable is to give first preference for jobs to those who 
will lose their lands to the project. Because the jobs will materialize after some lag, 
construction contractors for the project will be obliged to show preference for 
employing displaced people. 

 
4. DESCRIPTION DU PROCESSUS DE PRÉPARATION ET D'APPROVISIONNEMENT DE PLANS DE 

RÉTABLISSEMENT. Le cadre de réinstallation a pour objectif de clarifier les principes de 
réinstallation, les arrangements organisationnels et les critères de conception à appliquer 
aux sous-projets ou aux composantes du projet à préparer pendant la mise en œuvre du 
projet. 

5. Le RPF devrait expliquer que, lorsque l'acquisition de terres ou la limitation de leur 
utilisation sont inévitables, l'Emprunteur procédera, dans le cadre de l'évaluation 
environnementale et sociale, à un recensement visant à identifier les personnes qui seront 
touchées par le projet, à établir un rapport d'évaluation pour faire l’inventaire des terres et 
des biens à affecter, afin de déterminer qui sera admissible à une indemnisation et à une 
assistance, et de dissuader les personnes inéligibles, telles que les colons opportunistes, de 
réclamer des avantages. L'évaluation sociale traitera également des revendications des 
communautés ou des groupes qui, pour des raisons valables, pourraient ne pas être 
présents dans la zone du projet pendant le recensement, tels que les utilisateurs de 
ressources saisonniers. Parallèlement au recensement, l’emprunteur fixera une date limite 
d’éligibilité. Les informations concernant la date limite seront bien documentées et seront 
diffusées à intervalles réguliers dans toute la zone du projet, sous forme écrite et (le cas 
échéant) non écrite, et dans les langues locales concernées. Cela inclura des avertissements 
affichés que les personnes s'installant dans la zone du projet après la date limite pourraient 
être expulsées. 

6. Lorsque l'acquisition de terres ou les restrictions d'utilisation des terres (permanentes ou 
temporaires) ne peuvent être évitées, l'Emprunteur offrira aux personnes concernées une 
indemnisation au coût de remplacement et toute autre assistance nécessaire pour les aider 
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à améliorer ou au moins à restaurer leur niveau de vie ou moyens de subsistance, sous 
réserve des dispositions ci-dessous concernant les déplacements physiques et 
économiques. 

7. Les normes d'indemnisation pour les catégories de terrains et d'immobilisations doivent 
être divulguées et appliquées de manière cohérente. Elles peuvent être soumises à un 
ajustement à la hausse si des stratégies de négociation sont utilisées. Dans tous les cas, une 
base claire pour le calcul de la rémunération sera documentée et la rémunération 
distribuée conformément à des procédures transparentes. 

8. Le FPR devrait expliquer que, lorsque les moyens de subsistance des personnes déplacées 
reposent sur la terre ou que les terres appartiennent à une propriété collective, 
l'emprunteur offrira aux personnes déplacées une option de remplacement des terres, à 
moins que l'on puisse démontrer à la satisfaction de la Banque que des terres de 
remplacement équivalentes est indisponible. Selon la nature et les objectifs du projet, 
l’emprunteur offrira également aux communautés déplacées et aux personnes déplacées 
la possibilité de tirer des avantages du projet en termes de développement. Dans le cas de 
personnes affectées par le projet qui ne jouissent d'aucun droit légal ni d'une revendication 
reconnaissable sur les terres ou les biens qu'elles occupent ou utilisent. 

9. L’emprunteur ne prend possession des terres acquises et des avoirs connexes qu’après 
l’obtention d’une indemnisation conformément au SSE 5 et que, le cas échéant, les 
personnes déplacées ont été réinstallées et que des indemnités de déménagement ont été 
fournies aux personnes déplacées en plus de l’indemnisation. En outre, les programmes de 
restauration et d’amélioration des moyens d’existence débuteront à temps afin de veiller à 
ce que les personnes touchées soient suffisamment préparées pour tirer parti des autres 
moyens d’existence, le cas échéant. 

10. Dans certains cas, le versement d'une indemnité à certaines personnes affectées peut 
présenter des difficultés importantes, par exemple, en cas d'échec des tentatives répétées 
de contacter les propriétaires absents, lorsque les personnes affectées par le projet ont 
rejeté l'indemnisation qui leur avait été offerte avec le plan approuvé, ou lorsque des 
revendications concurrentes concernant la propriété de terrains ou d’actifs font l’objet de 
longues procédures judiciaires. Exceptionnellement, avec l'accord préalable de la Banque 
et lorsque l'Emprunteur démontre que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour 
résoudre ces problèmes, l'Emprunteur peut déposer les fonds de compensation requis par 
le plan (avec un montant supplémentaire raisonnable pour imprévus) dans un compte 
séquestre portant intérêt ou un autre compte de dépôt et poursuivez les activités de projet 
correspondantes. Les indemnités placées sous séquestre seront mises à la disposition des 
personnes éligibles dans les meilleurs délais, à mesure que les problèmes seront résolus. 

11. Le RPF devrait également expliquer que, pour traiter les problèmes identifiés dans 
l'évaluation environnementale et sociale, l'Emprunteur établira des PAR proportionnels aux 
risques et aux impacts associés au projet. 

12. Le RPF devrait expliquer que, lorsque l'acquisition de terres ou la limitation de leur 
utilisation sont inévitables, l'Emprunteur procédera, dans le cadre de l'évaluation 
environnementale et sociale, à un recensement visant à identifier les personnes qui seront 
touchées par le projet, à établir un rapport d'évaluation pour faire l’inventaire des terres et 
des biens à affecter, afin de déterminer qui sera admissible à une indemnisation et à une 
assistance, et de dissuader les personnes inéligibles, telles que les colons opportunistes, de 
réclamer des avantages. L'évaluation sociale traitera également des revendications des 
communautés ou des groupes qui, pour des raisons valables, pourraient ne pas être 
présents dans la zone du projet pendant le recensement, tels que les utilisateurs de 
ressources saisonniers. Parallèlement au recensement, l’emprunteur fixera une date limite 
d’éligibilité. Les informations concernant la date limite seront bien documentées et seront 
diffusées à intervalles réguliers dans toute la zone du projet, sous forme écrite et (le cas 
échéant) non écrite, et dans les langues locales concernées. Cela inclura des avertissements 
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affichés que les personnes s'installant dans la zone du projet après la date limite pourraient 
être expulsées. 

13. Lorsque l'acquisition de terres ou les restrictions d'utilisation des terres (permanentes ou 
temporaires) ne peuvent être évitées, l'Emprunteur offrira aux personnes concernées une 
indemnité au coût de remplacement et toute autre assistance nécessaire pour les aider à 
améliorer ou au moins à restaurer leur niveau de vie ou moyens de subsistance, sous 
réserve des dispositions ci-dessous concernant les déplacements physiques et 
économiques. 

14. Les normes d'indemnisation pour les catégories de terrains et d'immobilisations doivent 
être divulguées et appliquées de manière cohérente, et peuvent être soumises à un 
ajustement à la hausse si des stratégies de négociation sont utilisées. Dans tous les cas, une 
base claire pour le calcul de la rémunération sera documentée et la rémunération 
distribuée conformément à des procédures transparentes. 

15. Le FPR devrait expliquer que, lorsque les moyens de subsistance des personnes déplacées 
reposent sur la terre ou que les terres appartiennent à une propriété collective, 
l'emprunteur offrira aux personnes déplacées la possibilité de remplacer des terres, à moins 
qu'il ne soit démontré à la satisfaction de la Banque que des terres de remplacement 
équivalentes est indisponible. Selon la nature et les objectifs du projet, l’emprunteur offrira 
également aux communautés déplacées et aux personnes déplacées la possibilité de tirer 
des avantages du projet en termes de développement. Dans le cas de personnes affectées 
par le projet qui ne jouissent d'aucun droit légal ni d'une revendication reconnaissable sur 
les terres ou les biens qu'elles occupent ou utilisent. 

16. L’emprunteur ne prend possession des terres acquises et des avoirs connexes qu’après 
l’obtention des indemnisations prévues au SSE 5 et, le cas échéant, la réinstallation des 
personnes déplacées, l’octroi de l’indemnité de déménagement aux déplacés. En outre, les 
programmes de restauration et d’amélioration des moyens d’existence débuteront à temps 
afin de veiller à ce que les personnes touchées soient suffisamment préparées pour tirer 
parti des autres moyens d’existence, le cas échéant. 

17. Dans certains cas, le versement d’une indemnité à certaines personnes affectées peut 
présenter des difficultés importantes, par exemple, en cas d’échec des tentatives répétées 
de contacter les propriétaires absents, lorsque les personnes affectées par le projet ont 
rejeté l’indemnisation qui leur avait été offerte avec le plan approuvé, ou lorsque des 
revendications concurrentes concernant la propriété de terrains ou d’actifs font l’objet de 
longues procédures judiciaires. Exceptionnellement, avec l'accord préalable de la Banque 
et lorsque l'Emprunteur démontre que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour 
résoudre ces problèmes, l'Emprunteur peut déposer les fonds de compensation requis par 
le plan (avec un montant supplémentaire raisonnable pour imprévus) dans un compte 
séquestre portant intérêt ou un autre compte de dépôt et poursuivez les activités de projet 
correspondantes. Les indemnités placées sous séquestre seront mises à la disposition des 
personnes éligibles dans les meilleurs délais, à mesure que les problèmes seront résolus. 

18. Le RPF devrait en outre expliquer que, pour traiter les problèmes identifiés dans 
l'évaluation environnementale et sociale, l'Emprunteur établira des PAR proportionnels aux 
risques et aux impacts associés au projet :  
a) Pour les projets comportant de petites acquisitions de terres ou des restrictions 

d'utilisation des terres, pour lesquelles il n'y aura pas d'impact significatif sur les 
revenus ou les moyens de subsistance, le PAR établirait des critères d'éligibilité pour 
les personnes touchées, des procédures et des normes d'indemnisation et des 
dispositions pour les consultations, la surveillance et le traitement des griefs ; 

b) Pour les projets entraînant un déplacement physique, le PAR énoncerait les mesures 
supplémentaires pertinentes pour la réinstallation des personnes touchées ; 

c) Pour les projets entraînant des déplacements économiques ayant un impact 
significatif sur les moyens de subsistance ou la génération de revenus, le PAR 
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énoncerait les mesures supplémentaires relatives à l'amélioration ou à la restauration 
des moyens de subsistance; et 

d) Pour les projets pouvant imposer des modifications de l'utilisation des terres limitant 
l'accès aux ressources dans des parcs ou des zones protégées légalement désignés ou 
d'autres ressources de propriété commune dont la population locale peut dépendre à 
des fins de subsistance, le PAR instaurerait un processus participatif permettant de les 
restrictions d'utilisation appropriées et définir les mesures d'atténuation permettant 
de faire face aux impacts négatifs sur les moyens de subsistance pouvant découler de 
telles restrictions. 

19. Une fois que les composantes du sous-projet ou du projet individuel sont définies et que 
les informations nécessaires sont disponibles, un tel cadre sera étendu à un PAR spécifique, 
proportionnel aux risques et impacts potentiels. Les activités de projet qui entraîneront des 
déplacements physiques et / ou économiques ne commenceront pas avant que ces plans 
spécifiques aient été finalisés et approuvés par la Banque. 

➢ Exemple: dans le cadre de la préparation du projet, le gouvernement de Sénéchari a besoin 
d'un cadre de politique de réinstallation (RPF) pour répondre aux besoins de 8 000 personnes 
au maximum susceptibles d'être touchées par le projet. En effet, les sites et travaux du projet 
n’ont pas encore été déterminés. Le RPF sera conforme aux normes de la politique du 
gouvernement en matière de réinstallation et du SSE 5 du FSE de la Banque mondiale. L’équipe 
spéciale du FPR devra également rédiger les plans d’action de réinstallation (PAR) pour les trois 
premiers sous-projets du projet principal. L'objectif du FPR est de définir les politiques, 
principes, arrangements institutionnels, calendriers et budgets indicatifs pour la réinstallation 
dans le projet. Travaillant avec d'autres éléments de l'équipe de conception du projet, y compris 
les ingénieurs de projet et l'unité de planification du ministère, il concevra et rédigera le RPF. Il 
consultera toutes les parties prenantes lors de la préparation du FPR. Il présentera des projets 
à l'équipe du projet à deux étapes de son travail et un projet de FPR final sera présenté aux 
gestionnaires du ministère. L’équipe du FPR se mettra à la disposition du Ministère pour 
répondre aux examens successifs du projet de FPR par le gouvernement et par la Banque 
mondiale et présentera un projet définitif, intégrant les commentaires formulés et les accords 
conclus, en vue de sa transmission officielle par le Gouvernement à la Commission. Banque. 
Une fois approuvé par la Banque, le RPF sera publié dans le pays et sur le site Web externe de 
la Banque mondiale.  

21 ESTIMATION DES IMPACTS DE DÉPLACEMENT ET DES NUMÉROS ESTIMÉS ET DES 
CATÉGORIES DE PERSONNES DÉPLACÉES, DANS LA MESURE FASIBLE. Le FPR devrait indiquer que la 
préparation du FPR doit suivre les exigences de la SES 5, auxquelles il est fait référence dans le 
document à rédiger, afin de répondre aux exigences légales du gouvernement et lorsqu'il existe des 
écarts entre la Banque et le gouvernement exigences, de les énoncer clairement et de générer, avec 
d’autres parties prenantes, des décisions sur la manière de traiter ces lacunes, en gardant à l’esprit 
que la norme la plus élevée prévaut dans le RPF. Dans la mesure du possible, le FPR devrait estimer le 
nombre et les catégories de personnes touchées par le projet qui sont déplacées physiquement ou 
économiquement du fait de l'acquisition de terres ou des restrictions d'accès imposées par le projet. 
Il peut y avoir des projets pour lesquels il est impossible d'estimer le déplacement éventuel, mais tout 
doit être mis en œuvre, en partie pour estimer les budgets, mais aussi pour évaluer les besoins en 
matière de consultation et les défis potentiels pour le personnel du projet. Les différentes catégories 
de personnes déplacées peuvent inclure, par exemple, les personnes qui perdent leur titre légal et 
celles qui n'en possèdent pas, celles qui perdent leurs terres ou leurs logements, ou qui perdent les 
deux, celles qui perdent un accès temporaire ou qui perdent leurs droits permanents, leurs propriétés 
commerciales ou résidentielles. Il est important que le FPR: (a) discute de l’unité d’analyse, qu’il 
s’agisse de «cas» (tels que des propriétés ou des champs), de ménages ou d’individus et (b) de la 
question de savoir si des approches uniformes seront adoptées pour tous les sous-projets, et comment 
les dossiers seront conservés. 
22. Deux types de déplacements doivent être traités dans un RPF: 
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Déplacement physique 
23. Si les personnes vivant dans la zone du projet sont supposées déménager ailleurs, le FPR 

devrait expliquer que l'emprunteur : a) offrira aux personnes déplacées un choix d'options 
de réinstallation réalisables, notamment un logement de remplacement adéquat ou une 
indemnisation en espèces ; et b) fournir une assistance à la réinstallation adaptée aux besoins 
de chaque groupe de personnes déplacées. Les nouveaux sites de réinstallation offriront des 
conditions de vie au moins équivalentes à celles dont ils jouissaient auparavant ou 
compatibles avec les normes ou codes minimaux en vigueur, quel que soit l’ensemble de 
normes supérieur. Si de nouveaux sites de réinstallation doivent être préparés, les 
communautés hôtes seront consultées sur les options de planification, et les PAR garantiront 
un accès continu, au moins aux niveaux ou aux normes existants, aux installations et aux 
services des communautés hôtes. Les préférences des personnes déplacées en ce qui 
concerne la réinstallation dans des communautés et des groupes préexistants seront 
respectées dans la mesure du possible. Les institutions sociales et culturelles existantes des 
personnes déplacées et des communautés d'accueil seront respectées. 

24. Dans le cas de personnes physiquement déplacées: a) qui ont des droits légaux formels sur 
la terre ou les biens; ou b) qui n’ont pas de droits légaux formels sur des terres ou des biens 
mais revendiquent des terres reconnues ou reconnaissables en vertu du droit national, 
l’emprunteur proposera le choix d’un bien de remplacement de valeur égale ou supérieure, 
avec garantie de titularisation, des caractéristiques équivalentes ou supérieures, et des 
avantages de localisation, ou une compensation en espèces au coût de remplacement. Les 
compensations en nature doivent être considérées en lieu et place de l'argent.11 

25. Dans le cas de personnes physiquement déplacées qui ne jouissent d'aucun droit ni de droits 
légaux reconnaissables sur la terre ou les biens qu'elles occupent ou utilisent, l'Emprunteur 
prendra les dispositions nécessaires pour leur permettre de bénéficier d'un logement 
adéquat, avec une sécurité d'occupation. Lorsque ces personnes déplacées possèdent des 
structures, l'emprunteur les indemnisera pour la perte de biens autres que la terre, tels que 
des logements et d'autres améliorations apportées à la terre, à un coût de remplacement. 
Sur la base de consultations avec ces personnes déplacées, l’emprunteur fournira une 
assistance à la réinstallation au lieu de l’indemnisation pour des terres leur permettant de 
rétablir leur niveau de vie sur un site alternatif adéquat.12Le FPR devrait indiquer que 
l'emprunteur n'est pas tenu d'indemniser ni d'aider ceux qui empiètent sur la zone du projet 
après la date limite d'éligibilité, à condition que la date limite ait été clairement établie et 
rendue publique. 

26. Le FPR devrait déclarer que l'emprunteur ne recourra pas aux expulsions forcées des 
personnes touchées. On entend par « expulsion forcée » l'enlèvement permanent ou 
temporaire, contre la volonté d'individus, de familles et / ou de communautés, des maisons 
et / ou des terres qu'ils occupent sans la fourniture et l'accès à des formes appropriées de 
protection juridique et autre, y compris toutes les procédures et les principes applicables 
dans ESS 5. L’exercice d’un domaine éminent, l’acquisition obligatoire ou des pouvoirs 
similaires par un emprunteur ne sera pas considéré comme une expulsion forcée s’il est 
conforme aux exigences de la législation nationale et aux dispositions de l’ESS 5, et est menée 

 
11 Payment of cash compensation for lost land and other assets may be appropriate where: (a) livelihoods are 
not land-based; (b) livelihoods are land-based but the land taken for the project is a small fraction of the 
affected asset and the residual land is economically viable; or (c) active markets for land, housing, and labor 
exist, displaced persons use such markets, there is sufficient supply of land and housing, and the Borrower has 
demonstrated to the satisfaction of the Bank that insufficient replacement land is available. 
12 Relocation of informal settlers in urban areas may involve trade-offs. For example, the relocated families may 
gain security of tenure, but they may lose locational advantages that may be essential to livelihoods, especially 
among the poor or vulnerable. Changes in location that may affect livelihood opportunities should be 
addressed in accordance with the relevant provisions of ESS 5. 
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conformément aux principes de base de la procédure régulière (y compris la fourniture d'un 
préavis suffisant, des possibilités réelles de déposer des griefs et des appels, et d'éviter le 
recours à la force inutile, disproportionnée ou excessive). 

27. Au lieu de se déplacer, l’emprunteur pourrait envisager de négocier des aménagements in 
situ permettant à ceux qui seraient affectés d’accepter une perte partielle de terrain ou une 
réinstallation localisée en échange d’améliorations qui augmenteraient la valeur de leurs 
biens après le développement. Toute personne qui ne souhaite pas participer sera autorisée 
à opter pour une indemnisation intégrale et toute autre assistance, comme le requiert le SSE 
5. 

Déplacement économique 
 

28. Le FPR devrait expliquer que les personnes déplacées sur le plan économique confrontées 
à la perte d'avoir ou à l'accès à des avoirs seront indemnisées au coût de remplacement: a) 
Dans les cas où l'acquisition de terres ou les restrictions d'utilisation des terres affectent les 
entreprises commerciales, les propriétaires d'entreprises affectés être indemnisé pour le 
coût d’identification d’un autre emplacement viable; perte de revenu net au cours de la 
période de transition; pour le coût du transfert et de la réinstallation de l'usine, de la 
machinerie ou de tout autre équipement; et pour le rétablissement des activités 
commerciales. Les employés concernés recevront une assistance en cas de perte de salaire 
temporaire et, le cas échéant, une assistance pour identifier d'autres possibilités d'emploi; 
(b) Dans les cas affectant des personnes ayant des droits ou des revendications territoriales 
reconnus et reconnaissables en vertu de la législation nationale, des biens de 
remplacement (par exemple, des sites agricoles ou commerciaux) de valeur égale ou 
supérieure seront fournis, ou, le cas échéant, une indemnité en espèces à coût de 
remplacement; et c) Les personnes déplacées sur le plan économique qui n’ont pas de 
droits fonciers légalement reconnaissables seront indemnisées pour la perte d’avoir autres 
que la terre (cultures, infrastructures d’irrigation et autres améliorations apportées à la 
terre), au coût de remplacement. En outre, l’emprunteur fournira une assistance en lieu et 
place d’une compensation foncière suffisante pour donner à ces personnes l’occasion de 
rétablir leurs moyens de subsistance ailleurs. L’emprunteur n’est pas tenu d’indemniser ni 
d’aider les personnes qui empiètent sur la zone du projet après la date limite d’éligibilité. 

29. Les personnes déplacées économiquement doivent avoir la possibilité d'améliorer, ou du 
moins de restaurer, leurs moyens de générer des revenus, leur niveau de production et leur 
niveau de vie: a) Pour les personnes dont les moyens de subsistance sont basés sur la terre, 
les terres de remplacement disposant d'un une combinaison de potentiel de production, 
d'avantages géographiques, et d'autres facteurs au moins équivalents à ceux perdus sera 
proposée dans la mesure du possible; (b) Pour les personnes dont les moyens de 
subsistance reposent sur les ressources naturelles et où des restrictions d'accès liées au 
projet s'appliquent, des mesures seront mises en œuvre pour permettre un accès continu 
aux ressources affectées ou pour fournir un accès à des ressources alternatives ayant un 
potentiel de revenus et un accès équivalent. Lorsque des ressources de propriété commune 
sont affectées, les avantages et les compensations associés aux restrictions à l'utilisation 
des ressources naturelles peuvent être de nature collective; et c) S'il est démontré que des 
terres ou des ressources de remplacement ne sont pas disponibles, l'Emprunteur offrira aux 
personnes déplacées sur le plan économique des possibilités de gagner un revenu, telles 
que des facilités de crédit, une formation professionnelle, une aide à la création 
d'entreprise, des possibilités d'emploi ou une aide en espèces en plus de la compensation 
des actifs. Toutefois, l’assistance en espèces ne parvient souvent pas à fournir aux 
personnes touchées les moyens de production ou les compétences nécessaires pour 
rétablir leurs moyens de subsistance. 

30. Le FPR devrait ajouter qu'un soutien transitoire sera fourni, selon les besoins, à toutes les 
personnes déplacées sur le plan économique, sur la base d'une estimation raisonnable du 
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temps requis pour rétablir leur capacité de génération de revenus, leur niveau de 
production et leur niveau de vie. 

Exemple: Ce projet d'extension du réseau électrique affectera principalement les terres agricoles 
des six États de l'est du pays. Des sous-stations seront construites en dehors de toutes les villes de 
plus de 20 000 habitants, de sorte que seules des lignes de distribution soient installées dans les 
villes. Les droits de passage permanents pour les lignes principales auront une largeur de 40 mètres; 
ces droits de passage seront pris en permanence par le service public. Cependant, les propriétaires 
pourront entrer pour cultiver l'emprise autre qu'un couloir d'exploitation et de maintenance de 10 
mètres de large qui restera dégagé. De plus, les routes d'accès pour la construction, les sites 
d'entreposage des matériaux et les emprunts pour le gravier seront aménagés de manière 
temporaire ou permanente. Les itinéraires des trois premières lignes ayant été choisis, un FPR est 
nécessaire pour fournir les accords de politique, les principes, les arrangements institutionnels, les 
calendriers et les budgets indicatifs pour les travaux de réinstallation du projet. 
 

31.  CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ POUR DÉFINIR DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNES 
DÉPLACÉES. Les personnes affectées par le projet peuvent être classées en tant que 
personnes: (a) qui ont des droits légaux formels sur des terres ou des biens; b) Qui n’ont 
pas de droits légaux formels sur des terres ou des avoirs, mais qui revendiquent des terres 
ou des avoirs reconnus ou reconnaissables par le droit national; ou (c) Qui n'ont aucun droit 
légal reconnaissable ou réclamation à la terre ou aux biens qu'ils occupent ou utilisent. Le 
recensement décrit au paragraphe 5 ci-dessus établirait le statut des personnes touchées. 

32. Le FPR devrait expliquer: (i) la méthode utilisée pour fixer une date limite d'éligibilité à une 
indemnisation; et (ii) définir les différentes catégories de personnes touchées par le projet 
et indiquer les types de pertes que ces personnes peuvent subir: terres, revenus, droits 
d'accès, logement, sources d'eau, proximité du lieu de travail, etc. y compris les 
combinaisons (maison et terrain, par exemple). Il devrait également définir les critères à 
utiliser pour déterminer l'éligibilité à des mesures compensatoires pour chaque catégorie 
de personnes touchées, que les pertes soient partielles ou totales, que les personnes 
possèdent leur propre terrain ou qu'elles louent également un terrain, que se passe-t-il 
lorsque des bâtiments sont occupés plusieurs locataires ou ménages, par exemple. Les 
critères devraient être faciles à utiliser, afin que ceux qui appliquent les principes aux sous-
projets «sur le terrain» soient en mesure de déterminer rapidement si les personnes 
concernées peuvent prétendre à des mesures compensatoires et comment. Le FPR devrait 
également décrire qui jugera de l'éligibilité dans les cas difficiles, par exemple en utilisant 
des comités de quartier ou de village, ou des experts extérieurs, et comment ces processus 
fonctionneront. 

➢ Remarque importante: pour les projets comportant plusieurs sous-projets à exécuter sur une 
longue période, il est important de définir une méthode permettant de réduire l'éligibilité à une 
indemnisation. Démontrer que des compensations seront versées à tous ceux qui sont établis 
dans une zone ou avec certains types d’actifs, tôt dans le projet peut provoquer une 
«précipitation» dans des zones pouvant éventuellement figurer plus tard dans la liste des 
projets. Ces invasions opportunistes de sites de sous-projets possibles constituent un risque 
majeur pour les projets, en particulier lorsque les sous-projets peuvent être choisis parmi un 
ensemble très limité de solutions de remplacement connues du public. Par conséquent, en 
fonction du nombre, du séquençage et de l’ampleur des sous-projets, une ou plusieurs dates 
limites de déroulement peuvent être souhaitables. Le RPF doit déterminer comment cela sera 
accompli avec un risque minimum pour le projet.  

 
➢ Conseil: il peut être nécessaire que l’approbation du pays définisse les catégories de personnes 

éligibles en vertu de la législation nationale et, séparément, toutes les autres personnes qui 
doivent être indemnisées en raison des exigences de la politique de la Banque mondiale. Il peut 
également être nécessaire de définir l’unité de compensation - individus, familles, collectivités 



 

183 

 

(ou les trois), certaines pertes pouvant être supportées par des individus, d’autres par la 
communauté dans son ensemble ou par des associations (par exemple des groupes 
d’agriculteurs). les impacts peuvent être définis comme non indemnisables, ou compensables 
avec un paiement générique - par exemple, des bandes de terrain mineures d'un mètre ou deux 
le long d'une route doivent être élargies dans une zone non agricole, pour finir. lorsque les 
pertes constituent une très petite fraction des revenus, que lorsque la source de revenu [ou le 
terrain de résidence] est tellement compromis que l'exploitation ou la structure tout entière 
devrait être remplacée (définition du traitement à appliquer aux principales variations des 
principaux types d'impacts). dans le RPF élimine le besoin de négocier ces problèmes dans 
plusieurs sous-projets. 

33. CADRE JURIDIQUE EXAMENANT L'ADÉQUATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS SUR 
L'EMPRUNTEUR, DES EXIGENCES DE LA POLITIQUE BANCAIRE ET DES MESURES 
PROPOSÉES POUR RÉDUIRE LES LACUNES ENTRE EUX. Le RPF devrait fournir une analyse 
du cadre juridique couvrant: (a) la portée du pouvoir d’acquisition obligatoire et 
d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et la nature de la compensation qui y 
est associée, en termes de méthode d’évaluation et de calendrier Paiement; (b) les 
procédures légales et administratives applicables, y compris une description des recours 
disponibles pour les personnes déplacées dans le processus judiciaire et le délai normal 
pour de telles procédures, ainsi que tout mécanisme de résolution des griefs disponible 
pouvant être pertinent pour le projet; c) lois et règlements concernant les agences chargées 
de mettre en œuvre les activités de réinstallation; et (d) les écarts, le cas échéant, entre les 
lois et pratiques locales concernant les acquisitions obligatoires, l'imposition de restrictions 
d'utilisation des terres et la mise en place de mesures de réinstallation et de la SES 5, et les 
mécanismes permettant de les combler. 

➢  Example: “Kalerian law pays compensation for housing based on the depreciated value of the 
overall structure, as is reflected in the prices of houses in the project areas today.  The World 
Bank requires payment at replacement cost, which would be higher than local market prices 
because building materials and labor are increasingly scarce. The difference between market 
cost and the true cost of replacement will be compensated for by the payment of a separate 
“compensatory top-up” that will be added to the formulas used by local officials.  Besides that, 
people without Western legal title in urban areas of Kaleria are not entitled to any form of 
compensation, but the Bank holds that all affected people get compensation.  It has been 
agreed between the Ministry and the Kalerian authorities that all those affected will get 
compensated for lost houses, but those without legal tenure will not get cash for the land they 
occupy, but rather the right to a plot of land in one of the new government housing areas.”  
 

34. MÉTHODES DE VALORISATION DES ACTIFS AFFECTÉS. Le RPF devrait définir la 
méthodologie à utiliser pour évaluer les pertes afin de déterminer leur coût de 
remplacement; et une description des types et des niveaux proposés d’indemnisation pour 
les terres, les ressources naturelles et les autres avoirs en vertu de la législation locale, ainsi 
que les mesures supplémentaires nécessaires pour en assurer le coût de remplacement. 

➢ Exemple: «Un comité composé d'aînés, d'un représentant du gouvernement, d'un membre du 
personnel du projet et de deux villageois se rendra dans la zone touchée. Chaque actif sera 
énuméré et inscrit sur un registre. Les valeurs de chaque type d’actif seront préimprimées, 
montrées à la personne concernée et comparées au type et au nombre de pertes de ce type 
que la personne subira. La compensation totale pour cette catégorie de perte sera indiquée, 
ainsi que le total de toutes les pertes. L'inventaire et l'évaluation seront signés et une copie sera 
remise sur-le-champ à la personne concernée. Le formulaire indiquera, et la personne 
concernée sera avertie, que l'inventaire ne sera pas officiel jusqu'à ce qu'une deuxième copie 
signée, vérifiée par le personnel de supervision du projet, soit renvoyée à la personne 
concernée. À ce moment-là, une copie de la procédure de règlement des griefs sera également 
remise à la personne concernée. " 
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35. ÉLÉMENTS D'ORGANISATION ET PROCÉDURES DE REMISE DES DROITS, Y COMPRIS LES 

RESPONSABILITÉS DU GOUVERNEMENT ET DU DÉVELOPPEUR PRIVÉ, LE CAS ÉCHÉANT. Le 
RPF devrait décrire le processus par lequel les PAR de chaque sous-projet seront soumis 
aux responsables du projet, examinés et approuvés, et comment les droits seront octroyés. 
Il doit indiquer qui, dans l'ensemble de l'organisation du projet, sera responsable de la 
réinstallation, et de quelles installations les responsables de la réinstallation auront accès. 
Il devrait également décrire comment les sous-projets seront examinés aux fins de la 
réinstallation, comment la mise en œuvre sera effectuée une fois qu'un sous-projet est 
accepté et comment les activités de compensation seront effectivement menées. 

36. Lorsque les sites de relocalisation prévus doivent être préparés, le FPR devrait expliquer:   
(a) arrangements institutionnels et techniques pour l'identification et la préparation de sites de 

réinstallation, ruraux ou urbains, pour lesquels une combinaison de potentiel de production, 
d'avantages géographiques, et d'autres facteurs est meilleure ou au moins comparable aux 
avantages des anciens sites, avec une estimation du temps nécessaire pour acquérir et 
transférer des terres et des ressources auxiliaires; 

(b) l'identification et la prise en compte d'opportunités d'amélioration du niveau de vie local par 
des investissements supplémentaires (ou par la mise en place d'accords de partage des 
avantages du projet) dans des infrastructures, des installations ou des services; 

(c) toute mesure nécessaire pour empêcher la spéculation foncière ou l'afflux de personnes non 
éligibles sur les sites sélectionnés; 

(d) les procédures de relocalisation physique dans le cadre du projet, y compris les calendriers 
de préparation et de transfert du site; et 

(e) les dispositions légales en matière de régularisation du régime foncier et de transfert des 
titres aux personnes réinstallées, y compris la garantie de la sécurité du régime foncier pour 
ceux qui n’avaient auparavant aucun droit légal absolu sur la terre ou les structures. 

(f) Le FPR pourrait également fournir des orientations sur les plans visant à fournir (ou financer 
la fourniture par la communauté locale) de logements, d’infrastructures (par exemple, 
approvisionnement en eau, routes de desserte) et de services sociaux (par exemple, écoles, 
services de santé); plans pour maintenir ou fournir un niveau comparable de services aux 
populations hôtes; tout développement de site, ingénierie et conception architecturale 
nécessaires pour ces installations. Il pourrait également fournir des indications sur la 
description des limites des sites de réinstallation prévus ; et une évaluation des impacts 
environnementaux de la réinstallation proposée et des mesures pour atténuer et gérer ces 
impacts (en coordination, le cas échéant, avec l'évaluation environnementale du principal 
investissement nécessitant la réinstallation). 
 

37. Enfin, le FPR devrait expliquer comment l’emprunteur établirait des moyens de 
collaboration entre l’agence ou l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et tout autre 
organisme gouvernemental, juridictions ou entités infranationales responsable de tout 
aspect de l’acquisition de terres, de la planification de la réinstallation ou de la fourniture 
de l'assistance nécessaire. En outre, lorsque la capacité des autres organismes responsables 
est limitée, l’emprunteur soutiendrait activement la planification, la mise en œuvre et le 
suivi de la réinstallation. Si les procédures ou les normes d’autres organismes responsables 
ne répondent pas aux exigences pertinentes de la SES 5, l’emprunteur préparera des 
dispositions ou dispositions supplémentaires à inclure dans le PAR pour remédier aux 
carences constatées. Le PAR final préciserait également les responsabilités financières de 
chacun des organismes impliqués, un calendrier et une séquence appropriés pour les 
étapes de la mise en œuvre, ainsi que des dispositions de coordination permettant de faire 
face aux imprévus financiers ou de faire face à des circonstances imprévues.   

➢ Example partiel: «Une fois le sous-projet approuvé, une indemnisation en nature ou en espèces 
doit être complétée avant qu'une partie affectée ne soit obligée de déménager ou de renoncer 
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à la propriété ou à l'accès à l'actif en question. Si de l’argent doit être payé, la personne touchée 
recevra un chèque si elle dispose déjà d’un compte bancaire; sinon, l'argent sera remis au 
bureau de district du projet. " 

38. DESCRIPTION DU CALENDRIER DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE, NOTAMMENT DE LA 
façon dont le réinstallation sera liée aux travaux civils. Le FPR devrait établir le calendrier 
de mise en œuvre en précisant les dates prévues pour le déplacement, ainsi que les dates de 
début et d'achèvement prévues pour toutes les activités du plan de réinstallation. Le 
calendrier doit indiquer comment les activités de réinstallation sont liées à la mise en œuvre 
du projet dans son ensemble. 

➢ Exemple: Par efficacité: le coordonnateur de la réinstallation du projet a été recruté. Mois 6, le 
coordonnateur de la supervision de la réinstallation et le personnel en place, efficaces. Mois 4 
à 8, le personnel de niveau inférieur est formé à l'utilisation des outils de dépistage et 
d'évaluation et aux méthodes de consultation de la communauté. À la fin du mois 12, faites 
rapport sur les sous-projets avec réinstallation pour la première année envoyés à la Banque. 
Pour chaque sous-projet, les éléments de réinstallation à intégrer au calendrier des sous-
projets. Démonstration qu’aucun sous-projet ne doit être accepté sans l’information complète 
sur l’acquisition de terres et soit le PAR ou une déclaration selon laquelle aucun PAR n’est 
nécessaire. Annexe pour montrer qu'aucune construction n'aura lieu s'il y a réinstallation sans 
indemnités versées. 
 

39. DESCRIPTION DES MÉCANISMES DE REDRESSEMENT DES GRIEFS. Le FPR devrait expliquer 
que l’emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de règlement des griefs soit mis en place 
conformément au ESS 10 dès que possible lors de l’élaboration du projet, afin de répondre 
aux préoccupations spécifiques relatives aux mesures d’indemnisation, de réinstallation ou 
de restauration des moyens de subsistance proposées par les personnes déplacées (ou 
autres) en temps opportun. Dans la mesure du possible, ces mécanismes de réclamation 
utiliseront les mécanismes de réclamation formels ou informels existants, adaptés aux 
objectifs du projet, complétés si nécessaire par des dispositions spécifiques au projet 
conçues pour résoudre les différends de manière impartiale. 

➢ Conseil: la plupart des projets jugent utile de disposer d'un mécanisme local incluant les pairs 
et les dirigeants locaux des personnes affectées. De tels mécanismes garantissent 
généralement une certaine équité dans tous les cas, ils éliminent les réclamations pour 
nuisance et satisfont les demandeurs légitimes à faible coût. Néanmoins, il est également utile 
de pouvoir faire appel de telles décisions auprès des responsables de projet et / ou des 
tribunaux et, dans la plupart des cas, prévues par la loi. 

40. DESCRIPTION DES MODALITÉS DE RÉTABLISSEMENT DU FINANCEMENT, Y COMPRIS LA 
PRÉPARATION ET LA RÉVISION DES ESTIMATIONS DE COÛTS, DES FLUX DE FONDS ET DES 
CONVENTIONS DE CONTINE. Le FPR devrait décrire les dispositions et les sources de 
financement de la réinstallation. Dans la mesure du possible, il devrait inclure des tableaux 
indiquant les estimations de coûts catégorisées pour toutes les activités de réinstallation, y 
compris les provisions pour inflation, croissance démographique et autres imprévus ; 
calendriers des dépenses ; sources de fonds ; et des arrangements pour que les fonds soient 
versés en temps voulu et, le cas échéant, pour la réinstallation dans des zones ne relevant 
pas de la compétence des agences d'exécution. 

➢ Partial example:  It should not be difficult to estimate the budget required for “typical” 
subproject resettlement in relatively uniform sector investments, for example if all subprojects 
will be drainage schemes, or transmission lines. For projects where different types of 
subprojects (all forms of urban upgrading, for example) may be selected with no prior 
knowledge of probable choices, or where only some fraction of subprojects may entail 
involuntary resettlement, estimating total costs may be more difficult. Nonetheless, a budget 
must be constructed, so that it can be included in the overall project budget.  
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41. DESCRIPTION DES MÉCANISMES DE CONSULTATIONS AVEC LES PERSONNES DÉPLACÉES, 
AVEC LA PARTICIPATION DE CES DÉPLACÉS À LA PLANIFICATION, LA MISE EN ŒUVRE ET 
LE SUIVI. Des consultations doivent être menées pour le cadre de politique de 
réinstallation, qui définit de nombreux paramètres en fonction desquels la réinstallation 
sera effectuée, ainsi que pour les plans d'action individuels qui seront effectués pour 
chaque sous-projet. L’emprunteur doit s’engager auprès des communautés touchées par le 
projet, y compris les communautés hôtes, par le biais du processus d’engagement des 
parties prenantes décrit dans ESS 10. La divulgation des informations pertinentes et la 
participation significative des communautés et des personnes touchées auront lieu lors de 
l'examen des différentes conceptions de projet, puis de la planification, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l'évaluation du processus d'indemnisation, des activités de 
restauration des moyens de subsistance et du processus de réinstallation. 

42. Le processus de consultation devrait permettre d’obtenir les points de vue des femmes et 
de prendre en compte leurs intérêts dans tous les aspects de la planification et de la mise 
en œuvre de la réinstallation. Pour faire face aux conséquences sur les moyens de 
subsistance, il peut être nécessaire d’effectuer une analyse au sein du ménage dans les cas 
où les moyens de subsistance des femmes et des hommes sont affectés différemment. Les 
préférences des femmes et des hommes en matière de mécanismes de compensation, tels 
que le remplacement des terres ou un autre accès aux ressources naturelles plutôt qu’au 
comptant, devraient être explorées. 

43. Le FPR devrait inclure: a) une description de la stratégie de consultation des personnes 
déplacées et de leur participation à la conception et à la mise en œuvre des activités de 
réinstallation; b) un résumé des avis exprimés et de la manière dont ils ont été pris en 
compte lors de la préparation du plan de réinstallation; c) un examen des solutions de 
réinstallation présentées et des choix des personnes déplacées en ce qui concerne les 
options à leur disposition; et d) des dispositifs institutionnels permettant aux personnes 
déplacées de faire part de leurs préoccupations aux responsables du projet tout au long de 
la planification et de la mise en œuvre, ainsi que des mesures visant à garantir que les 
groupes vulnérables tels que les sans terre, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et 
les femmes sont correctement représentés. 

45. ENVOYEZ UNE DESCRIPTION DES MÉCANISMES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DES 
PERSONNES DÉPLACÉES À LA PLANIFICATION, À LA MISE EN ŒUVRE ET AU SUIVI. Des consultations 
doivent être menées pour le cadre de politique de réinstallation, qui définit de nombreux paramètres 
en fonction desquels la réinstallation sera effectuée, ainsi que pour les plans d'action individuels qui 
seront effectués pour chaque sous-projet. L’emprunteur doit s’engager auprès des communautés 
touchées par le projet, y compris les communautés hôtes, par le biais du processus d’engagement des 
parties prenantes décrit dans ESS 10. La divulgation des informations pertinentes et la participation 
significative des communautés et des personnes touchées auront lieu lors de l'examen des différentes 
conceptions de projet, puis de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation du 
processus d'indemnisation, des activités de restauration des moyens de subsistance et du processus 
de réinstallation. 
46. Le processus de consultation devrait permettre d’obtenir les perspectives des femmes et de 
prendre en compte leurs intérêts dans tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre de la 
réinstallation. Pour faire face aux conséquences sur les moyens de subsistance, il peut être nécessaire 
d’effectuer une analyse au sein du ménage dans les cas où les moyens de subsistance des femmes et 
des hommes sont affectés différemment. Les préférences des femmes et des hommes en matière de 
mécanismes de compensation, tels que le remplacement des terres ou un autre accès aux ressources 
naturelles plutôt qu’au comptant, devraient être explorées. 
47. Le FPR devrait inclure: a) une description de la stratégie de consultation des personnes déplacées 
et de leur participation à la conception et à la mise en œuvre des activités de réinstallation; b) un 
résumé des avis exprimés et de la manière dont ils ont été pris en compte lors de la préparation du 
plan de réinstallation; c) un examen des solutions de réinstallation présentées et des choix des 
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personnes déplacées en ce qui concerne les options à leur disposition; et d) des dispositifs 
institutionnels permettant aux personnes déplacées de faire part de leurs préoccupations aux 
responsables du projet tout au long de la planification et de la mise en œuvre, ainsi que des mesures 
visant à garantir que les groupes vulnérables tels que les sans terre, les enfants, les jeunes, les 
personnes âgées et les femmes sont correctement représentes 

➢ Conseil: si le programme de travail de la première année est présenté en même temps que le 
projet dans son ensemble, des consultations avec les personnes concernées par les travaux de 
génie civil de la première année peuvent alors servir de consultations appropriées.  

 
48. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI PAR L'AGENCE D'EXÉCUTION ET, LE CAS ÉCHÉANT, PAR 
DES MONITEURS TIERCES PARTIES. Le FPR devrait définir des dispositions pour le suivi des activités de 
déplacement et de réinstallation par l'agence d'exécution, complétées par des contrôleurs tiers 
lorsque la Banque le jugera nécessaire, afin de garantir des informations complètes et objectives; des 
indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les intrants, les produits et les résultats des 
activités de réinstallation; implication des personnes déplacées dans le processus de suivi; évaluation 
des résultats pendant une période raisonnable après l'achèvement de toutes les activités de 
réinstallation; utiliser les résultats du suivi de la réinstallation pour guider la mise en œuvre ultérieure 
49. Le FPR devrait expliquer que l'emprunteur devrait établir des procédures pour surveiller et 
évaluer la mise en œuvre des éventuels PAR et prendre les mesures correctives nécessaires, le cas 
échéant. L’étendue des activités de surveillance serait proportionnée aux risques et aux impacts du 
projet. Pour tous les projets ayant un impact significatif sur la réinstallation involontaire, l'Emprunteur 
ferait appel à des professionnels de la réinstallation compétents pour surveiller la mise en œuvre des 
plans de réinstallation, définir les actions correctives nécessaires, fournir des conseils sur le respect de 
la NSS 5 et produire des rapports de suivi périodiques. Les personnes affectées par le projet seraient 
consultées pendant le processus de suivi. Des rapports de suivi périodiques seraient préparés et les 
personnes affectées par le projet seraient informées des résultats du suivi en temps voulu. 

➢ Exemple partiel: «L’ONG XY a accepté de jouer le rôle de contrôleur de la réinstallation et des 
avantages sociaux pour tous les sous-projets de la province A. Pour la réinstallation, elle 
sélectionnera tous les six mois un échantillon aléatoire de sous-projets avec réinstallation, les 
visitera et rendra compte des progrès réalisés. de réinstallation à l’aide de l’outil fourni dans le 
Manuel d’application. Les résultats seront résumés dans un rapport destiné aux responsables 
de projet et à la Banque, qui utilise comme indicateurs les résultats clés sélectionnés par le 
projet. Des commentaires qualitatifs sur les progrès de la réinstallation seront également 
fournis. ” . 

 
 


