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Définitions 

 

Une définition de quelques mots ou concepts clés, tirés principalement des 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 utilisés ou occupés coutumièrement, 
compris les zones auxquelles il attache une importance particulière, telles que des 
sites sacrés. 

 Cadre de Politique de Réinstallation : c’est le document qui décrit le cadre juridique et 
institutionnel, les principes, les procédures et les mesures de réinstallation des populations qui 
seront 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.  

 Conflits : 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 :  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 valeu r 
marchande établie à partir d’une évaluation immobilière indépendante et compétente, plus les 
coûts de transaction. Là où desmarchés 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 : c’est 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 
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aux indemnisations ni à l'assistance à la réinstallation. De même, les biens (maisons, champs, 
arbres…) mis en place après la date limite ne sont pas indemnisés. 

 Déplacement concerne le fait que les personnes quittent leurs terres, maisons, fermes, etc., et/ou 
perdent leurs moyens de subsistance en raison des activités du Projet. Le déplacement survient en 
cas de prise involontaire de terres. Le déplacement peut également résulter d’une restriction 
involontaire d’accès aux parcs légalement constitués et aux aires protégées entraînant des impacts 
négatifs sur les moyens d’existence des PAP. 

 Enquête de base ou enquête socio-économique : rrecensement de la population affectée par le 
projet et inventaire de tous les actifs perdus (terres, maisons, puits, champs, pâturages…).  

 Expropriation involontaire : aacquisition 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 f orcée  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). 

 Individus affectés : 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, f emme, 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 p art,  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 do nt 
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) :  personnes, ménages et 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. 
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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 (PR) : 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) p lan 
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. 

 Projet : c’est le cadre institutionnel et opérationnel pour la mise en œuvre des activi tés afin  de 
favoriser leur réalisation.  

 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’o rigine du 
déplacement  

 Restrictions à l’utilisation de terres : limitations ou interdictions d’utilisation de terrains 
agricoles, résidentiels, commerciaux ou d’autres terrains, qui sont directement imposées et mis es 
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. 

 Vulnérables : l’expression défavorisé 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 particulières 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 du CPR  

 
1. Présentation du Projet  

 
Dans le but de répondre à la demande visant à combler le déficit en approvisionnement en eau et 
assainissement de cinq Wilayas du pays parmi les plus déficitaires, la Banque mondiale appui le 
Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (RIM) via le Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement dans la préparation Projet Sectoriel Eau et Assainissent Eau (PSEA) qu’elle financera 
pour un montant prévisionnel de 40 Millions de dollars américains. Ce projet cible les Wilayas du 
Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh Echargui (en particulier les 
villages), la ville de Kiffa et le Camp de M’Bera qui abrite des réfugiés maliens à travers l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
 
Les objectifs spécifiques du projet sont : 

- contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations 
mauritaniennes de cinq Wilayas et des réfugiés du camp de M’Bera ; 

- améliorer l’état des connaissances sur les nappes d’eau et renforcer leurs suivis ; 
- renforcer les capacités du Centre National de Recherche en Eau, de l'Office National de Sécurité 

en Eau (CNRE), de l’ Office National de Sécurité en Eau Rural (ONSER) et de la Société 
Nationale de Distributions d’Eau (SNDE) ; 

- améliorer la gouvernance du secteur ; 
- renforcer le partenariat public-privé à travers la délégation de gestion des infrastructures 

réalisées dans le cadre du projet. 
 
  Le PSEA comprend quatre (4) composantes : 

• Composante 1 : Accès à l’eau potable et l’assainissement dans trois Wilaya ; 

• Composante 2 : Accès à l’eau potable et l’assainissement pour les réfugiés maliens du camp de 
M’Bera et les communautés-hôtes de deux Wilayas du Hodh Echarghi et du Hodh El Gharbi ; 

• Composante 3 : Appuis institutionnels, renforcements des capacités et gestion du projet ; 

• Component 4 : Composante de réponse d’urgence en cas d’urgence  
 
La mise en œuvre des activités inscrites aux composantes 1 et 2 qui sont susceptibles d ’induire des 
impacts sociaux négatifs en termes de restriction d’accès ou d’utilisation de ressources et/ou de mode de 
production, etc. et d’expropriation. Ce qui fait redouter des pertes de terres, de biens (arbres, 
constructions, infrastructures communautaires, etc.) et des sources de revenus pour les personnes situées 
dans les emprises des travaux, avec pour conséquence le déplacement physique et économique de 
personnes. Toutefois, une fois les sites sélectionnés de façon définitive et les études d’Avant Projets 
Sommaires (APS) amorcées, permettant de définir les tracés des Adductions d’Eau Potable (AEP) et les 
sites de forages, etc. toutes les activités qui impliquent des déplacements physiques et économiques  
feront l’objet de Plan de Réinstallation (PR) et/ou de Plan de subsistance.   
 
C’est ce qui justifie la préparation du présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). 
 

2. Objectifs du Cadre de Politique de Réinstallation 

 
Le présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) a été préparé pour répondre aux exigences de la 
réglementation mauritanienne et à celle du nouveau du Cadre Environnemental et Social (CES) de la 
Banque mondial en particulier, la Norme Environnementale et Sociale (NES) n°5 sur l’acqu isition de 
terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire et celles de la NES n°10 sur la 
mobilisation des parties et prenantes et information. 
Une fois que les sous-projets 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 ces plans 
spécifiques de réinstallation n’auront pas été mis au point et approuvés par la Banque mondiale. 
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3. Catégories des personnes et groupes potentiellement affectés 

 
Potentiellement, les impacts de la mise en œuvre des activités du PSEA (Phase des travaux), pourraient  
affectés trois catégories de personnes ou de groupes de personnes. 

• Individu affecté : des personnes ou leurs biens et/ou moyens de subsistance peuvent 
individuellement subir des dommages qui sont causés par les travaux de mise en œuvre des activités 
du projet. Lors de mise en œuvre du projet les propriétaires d’infrastructures ainsi que les personnes 
exerçant des activités économiques au sein des sites du projet peuvent se voir obligées 
d’abandonner ou de délocaliser leurs biens ou leurs activités au profit du projet. Dans ces cas on est 
en présence de Personnes Affectées par le Projet (PAP). 

• 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, un boutiquier, un réparateur de pneus, qui satisfait les besoins 
de mon ménage à partir du revenu de son activité, sera dans des conditions difficiles si son activité 
est affectée négativement par le projet.  

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

 
4. Système du cadre juridique nationale  

 
Le contexte légal et institutionnel du CPR a trait à la législation foncière (les textes applicables au 
foncier, le statut des terres), les règles de compensation, la participation du public, les mécanismes 
d’acquisition de terrains, de réinstallation et de restructuration économique.  
 

5. Analyse comparative de la législation mauritaniennes et les normes pertinents du Cadre 

Environnementale et Sociale (CES) de la Banque mondiale,  

 
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 traitant respectivement de l’acquisition de 
terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire et de la mobilisation et de 
l’information des parties prenantes. 
 
L’analyse comparative entre ces normes et la législation mauritanienne révèle des écarts majeurs. 
En effet, la législation mauritanienne énonce le principe d’expropriation pour des raisons d’utilité 
publique ainsi que l’indemnisation au profit des propriétaires pouvant le prouver formellement la 
propriété des terres. La législation mauritanienne ne prévoit l’indemnisation pour le foncier affecté que 
pour les détenteurs de droit formel sur la terre. 
 
Alors que la NES n°5 de la BM prévoit trois catégories de personnes touchées admissibles à 
l’indemnisation pour la terre sont : 

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

La NES n°5 prévoit des compensations et assistance pour toutes les personnes touchées par la  perte de 
structures / infrastructures alors que cela n’est pas traitée dans la réglementation mauritanienne. Elle ne 
prévoit aucune forme d’indemnisation ou d’aide en cas de retrait des terres du domaine public de l’Etat 
ou de l’occupation irrégulière de terrain public ou privé. 
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Ces deux réglementations concordent sur le principe « dédommagement des personnes expropriés  »  
mais diverges sur autant de points tels que la méthode d’évaluation des biens affectées qui ne reflète pas 
les coûts de remplacement.  
En effet, sur plusieurs points de discordance (notamment la consultation et la participation des 
personnes touchées, l’éligibilité, la date limite d’admissibilité, la méthode d’évaluation des pertes et 
indemnisations, les alternatives de compensation, les occupants informels, la gestion des plaintes, etc.).  
Il est préconisé que les NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale soient appliquées pour guider le 
processus de réinstallation éventuelle dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet car étant 
plus avantageux pour le Personnes Affectées par le Projet (PAP). 
 

6. Procédures de préparation des plans de réinstallation/plan de subsistance 

 
6.1- Principes 

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 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 et 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, 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. 

 
Conformément aux objectifs de la réinstallation involontaire, 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. 
 

6.2- Critères d’admissibilité  
Les critères d’admissibilité défini dans la NIE n°5 défissent les trois catégories de personnes suivantes 

sont éligibles au titre des activités de réinstallation du Projet. Il s’agit de : 
 

a) Catégorie a) : les personnes qui ont des droits légaux formels sur les terres ou les bien s 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 p ersonne 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 
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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, herbagers, 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 . 

Une date limite d’admissibilité (cut-off date) ou date butoir sera déterminée, sur la base du calendrier 

d’exécution probable du sous-projet. La date limite ou encore la date butoir1 ou date limite d’éligibilité 

est la date au-delà de laquelle les attributions de droits ne sont plus acceptées.  

6.3- Mobilisation des parties prenantes   
La NES n°5 comporte des exigences spécifiques en termes de consultation et de mobilisation des 
communautés. Elle stipule l’obligation de l’Emprunteur à consulter les communautés touchées par le 
projet, y compris les communautés d’accueil, au moyen du processus de mobilisation des parties 
prenantes décrit dans la NES n°10 de la Banque Mondiale.  
Par conséquent, les communautés et personnes touchées auront accès aux informations pertinentes 
durant les différentes étapes du Projet : la conception du projet, la planification, la mise en œuvre, du 
suivi et de l’évaluation du processus d’indemnisation, de développement des activités de rétablissement 
des moyens de subsistance et du processus de réinstallation.  
 
Spécifiquement à la consultation des femmes, la NES n°5 dispose leur prise en compte dans tous les 
aspects de la planification et la mise en œuvre de la réinstallation, notamment lors de l’identification des 
répercussions du projet sur leurs moyens de subsistance.  
De plus, la NES n°5 exige la mise en place le plus tôt possible d’un mécanisme de gestion des plaintes 
qui couvre toutes les phases du Projet, conformément aux dispositions de la NES n° 10.  

 
6.4- Recensement des personnes et des biens affectés 

Dans tous les cas de figure, un recensement des personnes et des biens affectés sera réalisé en cas de 
besoin d’acquisition de terrain. Il a pour objectif de procéder à l’inventaire complet des aspects suivants 
situés dans les emprises des sous projets : 

• des parcelles titrées ; 

• des parcelles coutumières ; 

• des occupants de toute nature, qu’ils soient propriétaires ou non, y  compris ceux considé rés 
comme illégaux ou informels ; 

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

• des personnes (physique et morale) dont les moyens de subsistance sont impactés par le projet 
(artisans, commerçants…) ; 

• des 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. 

 
Une enquête socio-économique sera donc réalisée à cette occasion, en vue, notamment, de déterminer : 

 
1 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 suscept ibles d’en 

être expulsées.  
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• la composition détaillée du ménage ; 

• les bases de revenus ou de subsistance du ménage affecté ; 

• la vulnérabilité éventuelle vis-à-vis du processus de déplacement ; 

• Les souhaits au niveau de l’indemnisation et de la réinstallation. 
 

6.5- Principes, processus et mécanismes d’indemnisation 
Les principes suivants, tirées de la NES n°5, serviront de base dans l’établissement des indemnisations 
et devront être appliqués pour tout investissement financé par la Banque Mondiale :  

• lorsque le déplacement ne peut être évité, les communautés et personnes déplacées se verront 
offrir une indemnisation pour la perte de leurs actifs au coût de remplacement intégral ainsi que, 
si requis, d’autres mesures d’aide leur permettant d’améliorer ou au moins de rétablir leurs 
niveaux de vie ou moyen d’existence ; 

• si des populations de la zone du Projet doivent se déplacer vers un autre lieu, celles-ci se verront 
offrir un choix entre différentes options de réinstallation et une aide en matière de réinstallation 
appropriée aux besoins de chaque groupe de personnes déplacées ; 

• l’indemnisation en nature sera préférée à l’indemnisation en espèces, notamment si les moyens 
d’existence des PAPs sont tirés de ressources foncières. Si l’indemnisation est versée en 
espèces, celle-ci sera suffisante pour remplacer les terres et autres biens perdus au coût de 
remplacement intégral de ces actifs sur les marchés locaux ;  

• dans les cas des personnes déplacées économiquement sans revendications recevables en droit 
sur les terres, une indemnisation pour les actifs perdus autres que les terres au coût de 
remplacement intégral devront leur être versée ; 

• un soutien temporaire sera fourni, selon les besoins, à toutes les personnes déplacées 
économiquement sur la foi d’une estimation raisonnable du temps nécessaire au rétablissement 
de leur capacité à gagner un revenu, de leur niveau de production et de leur niveau de vie. 

• les indemnisations incluront les coûts de transaction ; 

• dans le cas de personnes physiquement déplacées, la compensation doit permettre une 
amélioration des conditions de vie de par la mise à disposition d’un logement adéquat 
accompagné d’une sécurité d’occupation ; 

• les personnes physiquement ou économiquement déplacées ne pourront être indemnisées pour la 
perte de biens ou d’accès à des biens que si elles ont été recensées avant la date limite 
d’éligibilité ;  

• l’Emprunteur interagira avec les Communautés affectées par le biais du processus 
d’engagement des parties prenantes. L’accès à l’information pertinente et la participation des 
personnes (hommes et femmes) et des communautés affectées se poursuivront pendant la 
planification et la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du paiement des indemnités, des 
activités de restauration des moyens d’existence et de réinstallation de manière à parvenir à des 
résultats conformes aux objectifs de la NES n°5. Des consultations devront également être 
réalisées auprès de la communauté hôte, ainsi que toute partie gouvernementale ou autre 
chargée de l’approbation et/ou de la délivrance des plans et de l’assistance  liés à la 
réinstallation ; 

• les pratiques culturelles et religieuses doivent être respectées ; 

• les groupes vulnérables doivent être assistées afin qu’elles puissent bénéficier pleinement des 
options de réinstallation ou d’indemnisation qui leur sont proposées ; 

• un mécanisme de gestion des plaintes destiné à la résolution impartiale des litiges et conforme à 
la NES n°10 doit être mis en place dès la phase de préparation du Projet ; 

• l’acquisition des terres et autres actifs ne pourra se faire que lorsque les indemnisations auront 
été versées et, le cas échéant, que lorsque la réinstallation et les indemnités de déplacement 
auront été complétées. 
 

6.6- Restauration des moyens de subsistance  
Sur la base des enquêtes socioéconomiques qui seront réalisées dans le cadre de la préparation des Plan 
de Réinstallation et Plans de Subsistance, des mesures de restauration seront développées pour s'assurer 
que les personnes et/ou Communautés affectées reçoivent, en plus d’une indemnisation, d’autres aides 
et mesures spécifiques qui répondent aux objectifs de la NES n°5. Ainsi, chaque plan de réinstallation 
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devra comporter, si nécessaire, les activités de restauration et d'amélioration des moyens de subsistance 
des personnes déplacées pour les besoins de la mise en œuvre du PSEA. 
En effet, la NES n°5 de la Banque Mondiale souligne l'importance d'améliorer, ou tout au moins de 
maintenir, les moyens de subsistance des ménages touchés par la réinstallation en mettant en place des 
activités ciblées à même d’améliorer les moyens de subsistance.  
Plus précisément, la Note d’Orientation (NO) de la NES n°5 pour la préparation d'un plan de 
réinstallation et/ou d’un plan de subsistance, stipule que les interventions d'amélioration et/ou de 
restauration doivent être culturellement appropriées et durables, c'est-à-dire qu'elles devraient être 
basées sur la capacité locale existante, les ressources locales et initiative locale, 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 ch ocs 
socio-économiques ou culturels induits par le Projet. 
 

Ainsi, lors de la préparation des plans spécifiques (plan de réinstallation et/ou d’un plan de subsistance), 
le Projet devra veiller à l’amélioration des conditions de vie et des moyens de subsistance de toutes les 
PAP.  
Les principes qui fondent cette stratégie consistent à fournir : 

• des appuis spécifiques en termes de moyens de subsistance durables aux PAP ; et 

• des mécanismes d’assistance spécifique à celles qui reçoivent une compensation en 
espèces de manière à optimiser leur capacité de résilience. 
 

Une attention particulière sera accordée aux personnes vulnérables et notamment aux réfugiés maliens 
du Camp de M’Bera. 

 
7. Mécanisme de gestion des plaintes  

 

Aussi, 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. Dans la 
mesure du possible, ces mécanismes de gestion des plaintes s’appuieront sur les systèmes f ormels 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 ». 

C’est pourquoi, le PSEA/MHA mettra en place un mécanisme extra - judiciaire de traitement des litiges 
faisant appel à l’explication et à la médiation par des tiers. Cette procédure démarrera pendant la phase 
d’identification. 
Chaque personne affectée ou supposée être lésée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à 
la justice mauritanienne, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures précisées plus loin. 
Ainsi le mécanisme retenu comprendra deux étapes principales : 

• 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. 

 
 
Les plaintes portant sur les activités de réinstallation du PSEA/MHA peuvent être déposées auprès des 
canaux discutés ci-dessus. 
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En effet, 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 (Moughataa) qui a reçu la plainte. 
 
Toutes les plaintes sont traitées à travers les comités ci-après cités.  
La procédure de médiation externe est composée de trois niveaux :  

• le niveau départemental (Moughataa) via le comité départemental de gestion des plaintes 
présidé par le Hakem ; 

• le niveau régional (Wilaya) via le comité régional de gestion des plaintes présidé par le Wali ; 

• le niveau national. 

 

Niveau local : 
Commission ad’hoc qui sera mise en place par l’UCP du PSEA/MHA  au niveau départemental (au 
niveau local) et composée au moins des personnes suivantes :  
 

 Traitement des plaintes en Comité départemental (local) de gestion des plaintes  
Une première médiation sera faite au niveau départemental incluant le niveau local dans un délai de 5 
jours maximum à compter de la date de saisine dudit comité composé des personnes suivantes : 

• le Hakem ou son représentant, Président ; 

• le Maire de la commune concernée ou son représentant ; 

• les représentants des services techniques compétents (agriculture, élevage, etc.); 

• un représentant des Comités Citoyens de Concertation ;  

• un Imam de la Moughataa concernée ; 
• une Chef traditionnel de la Moughataa concernée ;  

• un représentant des Organisations de la Société Civile et des organisations 
socioprofessionnelles, et.) ; 

• le représentant de l’UCP du PSEA/MHA. 

 

Niveau régional : 

 Traitement des plaintes en Comité régional de gestion des plaintes     
Le deuxième palier est constitué par le Comité régional de gestion des plaintes qui devra être saisi par le 
PSEA/MHA dans un délai de 10 jours maximum à compter l’établissement du PV du co mité 
départemental de gestion des plaintes. 
Les personnes qui composent le Comité régional de gestion des plaintes sont : 

• le Wali de la Wilaya concernée ou son représentant, Président ; 

• le Président (e) du Conseil Régional de la Wilaya concernée ; 

• 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 active 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 PSEA/MHA. 

 

 Traitement des plaintes en Comité national de gestion des plaintes  
L’examen en Comité national de gestion des plaintes sera fait dans un délai de 15 jours ouvrable à 
compter la date de saisine dudit comité. 
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Le Comité national de gestion des plaintes comprendra au moins les membres suivants : 

• le représentant du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA), Président 

• le représentant du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ; 

• le représentant du Ministère de l4environnement et du Développement Durable ; 

• le Coordonnateur du PSEA/MHA; 

• un représentant national d’ONG/Associations nationale actives dans la défense des droits des 
citoyens, de l’équité sociale et des personnes vulnérables ;  

• un représentant de la Banque mondiale, Observateur. 

 
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. 

 
Le mécanisme de gestion des plaintes proposé par le PSEA/MHA peut être schématisé comme 
suit : 

 

 
 
 

8. Responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre du CPR 

 

Acteurs institutionnels Responsabilités   

Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

•  Abrite et supervise l’UCP du PSEA 

UCP du PSEA • Mobilisation des fonds et au suivi du budget lié à la 
réinstallation 

• Diffusion du CPR ; 

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

• Elaboration, approbation et diffusion des PR ; 

• Recrutement du SSE et SGSS, chargés de coordonner tous 
les aspects de la gestion environnementale et sociale du 
PSEA dont la mise en œuvre des dispositions du Cadre de 
Politique de Réinstallation ; 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

• Recrutement d’opérateurs spécialisées pour réaliser les 
activités du PR notamment les études socioéconomiques, 
la mise en œuvre, le suivi/évaluation du PR ; 

• Supervision des différentes phases du PR ; 

• Suivi de préparation des plans d'expropriation et de 
l’élaboration par les autorités compétentes des arrêtés de 
requête en expropriation ; 

• Coordination et le suivi du lancement des procédures 
d’expropriation ; 

• Diffusion des PR ; 

• Suivi de la mise en œuvre des PR ; 

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

• Mettre n place un Mécanisme de Gestion des Plaintes 
(MGP) ; 

• Assurer le secrétariat du CGP ;  

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

• Evaluation de la mise en œuvre. 

Autorités administratives régionales • Assurer la sensibilisation ; 

• veiller à ce toutes les procédures soient conformes ; 

• coordonner le MGP ; 

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

Service Régional de l’urbanisme  • Services chargés de coordonner toute la procédure 
d’expropriation (préparation des plans d'expropriation, et 
élaboration par les autorités compétentes des arrêtés de 
requête en expropriation)  

Services régionaux des différents 
Ministères et services techniques 
(Urbanisme, Affaires Sociales et Famille, 
Agriculture, Elevage, Environnement et 
Développement, etc.) 

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

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

• Participation à la gestion des plaintes à travers de Comité 
de Gestion des Plaintes (CGP).; 

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

• Validation du CPR ; 

• Validation des éventuels PR. 

Communes bénéficiaires • Veiller à éviter les déplacements au maximum à travers 
d’autres variantes de tracé d’AEP par exemple ; 

• 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 que le PR est réalisé et exécuté avant tout début 
de travaux sur le terrain. 

Bureaux d’Etudes et ONG prestataires de 
services du PSEA 

• 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 ; 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

• Participer à la Gestion des litiges et conflits ; 

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

ONG, Associations et populations locales, 
ONG, Société civile  

  

• Participation à la mobilisation et sensibilisation de la 
population ; 

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

• Participation au suivi de la réinstallation ; 

• Participation à la mobilisation sociale des PAP et leurs 
communautés ; 

• Participation à la résolution des plaintes et réclamations.  

Consultants spécialisés sur les questions 
sociales 

• Etudes socioéconomiques ; 

• Réalisation des PR ; 

• Renforcement de capacités ; 

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

 
 

9. Synthèse des consultations publiques réalisées dans le cadre de la préparation du CPR :  

 
Les consultations publiques ont été réalisées au cours de la période du 16 au 26 octobre 2019 et ont 
concerné les Wilayas du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh Echargui. 
Ont pris part à ces ateliers des représentants de : 

(i) services administratifs et techniques régionaux ; 
(ii) Communes (Maire et conseillers) ;  
(iii) Conseil Régional ;  
(iv) Agriculteurs ;  
(v) Eleveurs ;  
(vi) Gérants d’AEP ; 
(vii) ONG nationales et des ONG internationales ;  
(viii) Imam de mosquée ;  
(ix) Association des parents d’élèves.  

 
Au niveau de chacune des cinq Wilaya, une assemblée publique a été organisée sous l’égide du Directeur 
Régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement (DRHA) concerné conformément au tableau ci-
dessous : 
 
Calendrier des consultations publiques et nombre de personnes représentées 

Wilaya  
Date des ateliers de 

consultation du public 

Nb femmes   

participantes       

Nb Hommes 

participants 

Nb total 

personnes 

participants 

Gorgol  Mercredi 16 Octobre 2019 0 17 17 

Guidimakha Vendredi 18 Octobre 2019 2 15 17 

Assaba Lundi 21 Octobre 2019 2 13 15 

Hodh El Gharbi Mercredi 23 Octobre 2019 2 12 14 

Hodh Echargui Vendredi 25 Octobre 2019 1 11 12 

TOTAUX 7 68 75 

 
Au début de chaque séance, un bref tour de table a permis de faire la présentation des participants, puis 
les points suivants ont été discutés avec les participants : 

- la présentation du but de la mission ; 
- le cadrage de la mission avec le nouveau CES de la Banque Mondiale ; 
- les modalités de mise en œuvre du projet (objectifs, activités, résultats attendus) ; 
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- les investissements en programme et les zones d’intervention ; 
- les impacts attendus et/ou prévisibles (positifs, négatifs) et les mesures d’atténuation ; 
- la présentation des principes et objectifs de l’expropriation pour utilité publique  et de la 

réinstallation ; 
- la description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation. 
- la définition des critères d’admissibilité ; 
- l’évaluation du cadre juridique de la Mauritanie applicable au PSEA ; 
- la présentation du CES de la Banque mondiale notamment les NES n°5 et n°10 et le traitement 

général de la question de l’expropriation et des PR; 
- l’évaluation des biens affectés ; 
- la stratégie pour prendre en compte les personnes vulnérables ; 
- les procédures institutionnelles en matière de versement des indemnisations ; 
- la description du processus de mise en œuvre ; 
- la description du mécanisme de gestion des plaintes ; 
- les mécanismes locaux de résolution des conflits ; 
- la description des modalités de financement de la mise en œuvre du PR ; 
- la description des modalités de suivi par l’organisme d’exécution  
- la participation et l’implication des acteurs et des populations ; 
- la diffusion et la communication. 

 
Les participants ont présenté leurs observations concernant les procédures de réinstallation et de 
compensation des pertes, la procédure à suivre et les dispositions institutionnelles et techniques de mise 
en œuvre et de suivi, en se basant sur les risques et les effets négatifs au moment, et après, la mise en 
place et le fonctionnement des ouvrages prévus.  
 
Les participants ont mis l’accent sur les droits des parties lésées, ce qui a suscité une véritable réflexion 
pour trouver la méthodologie efficace d’une compensation adéquate.    
 
Selon les participants on peut distinguer plusieurs catégories de personnes affectées par les actions du 
projet : 
 

o 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 ;  

o personnes économiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de sources de revenu ou 
de moyens d’existence du fait de la spoliation de terrain ou de restrictions d’accès à certaines 
ressources, par la construction ou de l'extension des AEP ou de leurs annexes. 
 

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. 
Également, ils ont proposé des mesures compensatoires à l’amiable selon l’amplitude des préjudices 
subis. Des comités locaux 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 par la 
Radio rurale et les Comités Citoyens de concertation (CCC), au niveau local, afin de préserver les intérêts 
en jeu, mais également, afin de minimiser la portée des préjudices réclamés. 
 
Suggestions et recommandations des participants 

• Choisir des sites libres afin de limiter l’expropriation ;  

• Impliquer toutes les PAP et discuter directement avec les ayants-droit sans intermédiaires ; 
• Définir et allouer la compensation avant toute prise de possession des terres leur appartenant ;  

• Evaluer de manière juste des compensations de manière à ce qu’elles soient équivalentes aux 
biens expropriés; 

• Aménager les lieux de recasement en cas de déménagement ; 

• Assister des personnes touchées par les opérations pour rétablir leur v ie et leurs activités de 
subsistance de façon durable ; 
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• Impliquer les organisations communautaires opérant dans le Camp de M’Bera car elles sont 
expérimentées dans l’encadrement des personnes affectées et sous le choc ; 

• Prendre en compte la vulnérabilité des personnes âgées, handicapées, des femmes et autres ; 

• Utiliser les canaux informels de règlement des conflits ;  

• Mettre en place un système efficace de gestion des conflits et facilité la plainte ;  

• Mener des campagnes de sensibilisation au niveau de tous les sites du PSEA/MHA. 
 
Des rencontres avec des parties prenantes à Nouakchott et au niveau des Wilayas ont complété  le 
processus de consultation. Ces rencontres ont concerné des services administratifs et techniques et des 
organisations communautaires de base au niveau régional et des directions centrales à Nouakchott. 
 
 

10. Budget de la mise en œuvre du CPR et sources de financement 

 
Le tableau ci-dessous donne l’estimation du coût global du CPR du PSEA. 
 
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 restauration des moyens de subsistance  

PM 

Gouvernement 
de la 

République 
Islamique de 
Mauritanie 
(Ministère 
chargé des 
finances) 

Provision pour le fonctionnement du mécanisme de règlement des griefs 
(5000 USD * 5 Wilayas) en cas de recours au système judiciaire 

25 000 
Financement 

PSEA 

Coût de consultants devant préparer les PR spécifiques et Plan de 
subsistance dans les sites du projet au niveau des 5 Wilaya du PSEA 
(soit environ 5 Wilayas * 50000 USD /) 

250 000 
Financement 

PSEA 

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, soit 10000 
USD * 5 Wilayas 

50 000 

Financement 
PSEA 

Mécanisme de gestion des plaintes, etc.), soit 15000 USD * 5 Wilayas 75 000  
Financement 

PSEA 

Consultation des parties prenantes, soit 10000 USD * 5 Wilayas 50 000 
Financement 

PSEA 

Suivi-évaluation de la réinstallation pour les 5 Wilayas cibles, soit, 5 
Wilayas * 9000 USD / Zone cible) 

45 000 
Financement 

PSEA 
Total en USD 495 000  

 
Le budget global pour la mise en œuvre du CPR est estimé à 495 000 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. 
 
Le Gouvernement de la RIM, représenté par le PSEA, va financer (i) les coûts afférents au 
développement des plans de réinstallation / plans de subsistance et (ii) les indemnisations ainsi que les 
activités de restauration des moyens de subsistance. Pour cela, le PSEA va ouvrir une ligne budgétaire 
affectée aux deux rubriques suscitées qui résulteraient des activités du projet dans son budget annuel. 
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La Banque mondiale (budget projet) financera uniquement les coûts comprenant, le fonctionnement du 
mécanisme de gestion des plaintes (MGP), le renforcement des capacités et sensibilisation, le processus 
de consultation des parties prenantes et le suivi-évaluation. 
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I. Introduction générale 

 
1.1 Contexte de l’étude 
 
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (RIM), à travers le Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement, a sollicité des fonds de la Banque mondiale pour la préparation du 
Projet Sectoriel Eau et Assainissent (PSEA) pour un montant prévisionnel de 40 Millions de dollars 
américains.  
 
Le présent projet a pour objectif principal de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations des Wilaya du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh 
Echargui (en particulier dans les villages), de la ville de Kiffa et des réfugiés maliens du Camp de 
M’Bera à travers l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.  
 
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) tout en étant en conformité avec la Stratégie Nationale de Développent Durable de 
l’Eau et l’Assainissement (SNDDEA). 
 
Le PSEA comprend quatre (4) composantes : 

1. Composante 1 : Accès à l’eau potable et l’assainissement dans trois Wilaya ; 
2. Composante 2 : Accès à l’eau potable et l’assainissement pour les réfugiés maliens du camp de 

M’Bera et les communautés-hôtes de deux Wilayas du Hodh Echarghi et du Hodh El Gharbi ; 
3. Composante 3 : Appuis institutionnels, renforcements des capacités et gestion du projet ; 
4. Component 4 : Composante de réponse d’urgence en cas d’urgence.  

 
Cependant, la mise en œuvre de certaines activités de ces composantes, principalement les composantes 
1 et 2 du PSEA, notamment la réalisation d’infrastructures d’accès à l’eau et d’assainissement est 
susceptible 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 PSEA exige l’application de la Norme Environnementale et Sociale (NES) 
n°5 de la Banque mondiale relative à l’« acquisition de terres, des restrictions à l’utilisation de terres et 
de la réinstallation involontaire » et la NES n°10 afférente à la « Mobilisation des parties prenantes et 
information ». C’est en conformité avec ces deux NES et les exigences de la législation mauritanienne 
en matière de réinstallation 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 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 PSEA 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, par lequel il 
s’engage formellement vis-à-vis de la Banque Mondiale, à respecter, selon ses exigences et procédures 
en matière d’acquisition de terres, de restrictions à l’utilisation de terres et de réinstallation 
involontaire.  
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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 PSEA. 
 
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 PSEA induit ou risque d’induire un 
déplacement physique ou économique. 
 
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 Sectoriel Eau 
et Assainissement, en particulier le MHA et ses différents dénombrements centraux et ses Directions 
régionales mais 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 la coordination du projet au MHA.  
 
La revue documentaire a consisté à recueillir et analyser les différents documents disponibles sur le 
projet 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, deux équipes ont travaillé en parallèle : 

✓ Une équipe a été chargée des consultations des parties prenantes au niveau régional, notamment 
dans les cinq Wilayas qui sont ciblées par le projet. Elle a donc partagé les informations sur le 
PSAE avec les parties prenantes, recueilli les avis et préoccupations sur le projet et partagé sur 
les exigences 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. 

✓ la seconde équipe qui a la charge de collecter les données au niveau de Nouakchott, de consulter 
les parties prenantes du niveau national ou central (directions et entités centrales du MHA). 

 
1.3 Objectif du Cadre de Politique de Réinstallation 

 
Le cadre de réinstallation 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 projet (voir le paragraphe 25 de la 

NES n° 5). 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 ces plans spécifiques n’auront pas été mis au point et 
approuvés par la Banque. 
 
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 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 résidentiel ou de 
logement), 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 BM prévoit, à travers la NES n°5, des mesures destinées à : (i) éviter l’expulsion 
forcée ; (ii) atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 
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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 et 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 ; (iii) 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 ; (iv) 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 ; (v) 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 un cadre fonctionnel.    
 
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 PSAE (voir le paragraphe 25 de la 
NES n°5). 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 ces plans spécifiques de réinstallation n’auront pas été mis au 
point et approuvés par la Banque. 
 
Le présent CPR est élaboré parce que la nature ou l’ampleur probable des acquisitions de terre s ou des 
restrictions à l’utilisation de terres liées au PSEA et qui sont susceptibles d’entraîner des déplacements 
physiques et/ou économiques, ne sont pas encore connues. 
 
Au-delà de l’introduction générale, le rapport est structuré comme suit :  

• Description du projet ; 

• Cadre légal et institutionnel de la réinstallation ; 

• Principes, objectifs, processus de réinstallation ; 

• Présentation de la zone d’intervention du projet Consultations publiques/études socio-
économiques ; 

• Impacts potentiels du projet et leurs mesures ; 

• Evaluation des biens et taux de compensation ; 

• Mécanisme de Gestion des Plaintes ; 

• Processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation ; 

• Responsabilités institutionnelles de la réinstallation ;  

• Cadre de suivi-évaluation et chronogramme de mise en œuvre des mesures ; 

• Budget estimatif et synthèse du CPR ; 
• Diffusion et publication du CPR ; 

• Conclusion générale. 
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II. Description du Projet 

 
2.1. Contexte national 
 
La Mauritanie couvre une superficie de 1 030 700 Km2 dont moins de 0,5 % est potentiellement 
disponible pour l’agriculture. En 2013, le pays comptait 3 537 368 habitants2,  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 les régions à 
plus fortes densités (vallée du fleuve Sénégal, Aftout) et qui présentent un certain potentiel de 
développement (agriculture, élevage, etc.), la sédentarisation spontanée des populations nomades s’est 
traduite, sur le terrain, par l’émergence d’une multitude de petites localités souvent dispersées et 
faiblement peuplées, ce qui rend difficile et coûteux leur couverture par les services sociaux de base et 
leur accès aux opportunités économiques (produits, marché, emplois).  
 
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 20143, 
bénéficiant pleinement de la hausse historique des cours internationaux des produits de base 
(« Supercycle » des matières premières).  
 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) de 2017 était de 5,025 milliards de dollars avec un taux de croissance de 
3,5 %, en hausse par rapport à 2016 (2,0%), tirée qu’il a été par la pêche, le commerce et les industries 
manufacturières. L’inflation pour sa part a atteint 2,4% en 2017, en hausse par rapport à 2016 (1 ,5%). 
Cette hausse reflète surtout les prix des denrées alimentaires importées et l’effet de la dépréciation 
continue de l’Ouguiya par rapport aux principales devises (Banque Mondiale – Rapport sur la situation 
économique en Mauritanie – Février 2018).  
 
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 

 
2 Recensement général de la population et de l’habitat de 2013 (RGPH - ONS) 
3 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 emplois4. 
 
Le cadre géopolitique du pays est marqué par la prévalence de l’intégrisme violent fortement implanté, 
notamment au Mali, où il est à l’origine d’un déplacement important de réfugiés, dont l’essentiel 
(environ 56 600) est basé à M’Berre, dans la Moughataa de Bassikounou (Hodh Echargui). 
 
Ces réfugiés, et les populations hôtes de la région, ne disposent que d’un accès limité aux services de 
base, dont l’eau et l’assainissement, et n’ont que peu d’opportunités économiques à mêmes d’améliorer 
leurs conditions de vie et leurs revenus, en dépit des quelques potentialités qu’offre la région. 
 
La forte concentration de l’aide d’urgence internationale aux réfugiés regroupés principalement dans le 
camp de M’Bera a généré un déséquilibre significatif dans l’accès aux services de base (santé, 
hydraulique, sécurité alimentaire) entre les populations de ce camp et ceux du reste de la Moughataa. Ce 
déséquilibre, aggravé par les conflits potentiels autour de l’accès aux ressources naturelles locales (eau, 
pâturages) est de nature à provoquer des tensions entre réfugiés et communautés hôtes.  C’est pourquoi, 
le Gouvernement mauritanien, avec l’appui de ses partenaires au développement, va mettre en œuvre 
d’importants investissements visant l’amélioration des conditions de vie des réfugiés et des populations 
hôtes et le renforcement de la cohésion sociale dans la zone. 
 
2.2.  Contexte sectoriel et institutionnel  

 
L’accès aux services d’eau et d’assainissement ne progresse que lentement en Mauritanie. Les objectifs 
fixés par le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) sur la période 2001-2015, et par la 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), auxquels la Mauritanie avait souscrit, n’ont pas 
été atteints. Fin 2015, seulement 58 % de la population disposait d’un accès à une source d’eau po table 
et le taux de branchement individuel à un réseau d’eau n’était que de 33  %. En matière 
d’assainissement, le taux d’accès à un système d’assainissement amélioré était de 48 %, et 35% de la 
population pratiquait la défécation à l’air libre. 
 
S’agissant spécifiquement du milieu rural, le niveau d’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste 
préoccupant. En effet, 42% des ruraux n’ont pas accès à une source d’ea u potable , près de 84% ne 
disposent pas d’un système d’assainissement amélioré et 68% pratiquent encore la défécation à l’air 
libre. 
 
Selon la Revue des Dépenses Publiques (RDP) dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 2006-
2016, réalisée par la Banque Mondiale et le Centre Mauritanien d’Analyses des Politiques (CMAP), la 
part du secteur eau & assainissement dans le budget national est de l’ordre de 3% et les dépenses 
d’investissement dans le secteur ont atteint 26,35 milliards MRU, sur la période, soit en moyenne près 
de 2,6 milliards par an. Elles ont été couvertes à 70% par des financements extérieurs, (principalement 
portés par les bailleurs de fonds arabes) et à 33% par le budget national.  
 
Dans ce secteur, la SCAPP5, dans laquelle s’inscrivent les objectifs de développement durables visés par 
le Gouvernement à horizon 2030, cible « un accès universel à l’eau et à l’assainissement ». 
Les orientations retenues par la SCAPP s’appuient sur les objectifs sectoriels p ortés par la Stratégie 
Nationale d’Accès Durable à l’Eau et à l’Assainissement (SNADEA) formulée en 2015. Fondée sur une 
analyse exhaustive de la situation du secteur (Etat des lieux), cette stratégie se décline en 5 axes : 

▪ Axe 1 : Connaître, suivre et protéger les ressources en eau ; 
▪ Axe 2 : Améliorer l’accès à l’eau potable ; 
▪ Axe 3 : Améliorer l’accès à l’eau pour l’agriculture et l’élevage ; 
▪ Axe 4 : Améliorer l’accès à l’assainissement et à l’hygiène ; 
▪ Axe 5 : Améliorer la gouvernance du secteur. 

 
Cette stratégie, en cours d’actualisation, sera formellement adoptée dans les prochaines semaines. 

 
4 Enquête nationale de référence sur l’emploi et le secteur informel (ENRE–SI) 2014 
5 SCAPP : Stratégie de Croissance Accélérées et de Prospérité Partagée 
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S’agissant de l’assainissement liquide, l’action du gouvernement mauritanien s’inscrit dans le cadre de 
la Politique Nationale de l’Assainissement (PNA) et de la Stratégie Nationale d’Assainissement (SNA), 
élaborée en 2011, et mises en œuvre par la Direction de l’Assainissement, créée en 2008. Les 
orientations stratégiques ainsi définies par le MHA ont été retenues dans la SCAPP. 
 
Par ailleurs, les diagnostics réalisés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, par différents acteurs 
notamment, la SNDDEA (2017-2030) ressortent une insuffisance dans l’accès à l’eau et à 
l’assainissement des populations de ces 5 Wilayas : le Gorgol, le Guidimakha, le l’Assaba, le Hodh El 
Gharbi et le Hodh Echargui. 
 
Le secteur de l’eau et de l’assainissement est couvert par le Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement (MHA) qui, en la matière, est charge des missions suivantes : 

- la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques et des stratégies 
de mobilisation et de mise en valeur des ressources en eau ; 

- la maîtrise d’ouvrage des travaux hydrauliques et d’assainissement (programmation, réalisation 
des investissements, programmation budgétaire et mobilisation des financements, passation des 
marchés, contrôle des travaux, réception, réhabilitation, etc.) ; 

- la gestion patrimoniale des infrastructures et équipements d’hydrauliques et d’assainissement 
(gestion, protection, entretien et maintenance, renouvellement, etc.) ; 

- l’aménagement du service public de l’eau et de l’assainissement (gestion directe, Délégation du 
Service Public de l’eau à des opérateurs privés) ; 

- la connaissance, l’exploitation, l'évaluation, le suivi et la protection des ressources en eau ; 
- l’organisation de l’usage de l’eau et son arbitrage (alimentation en eau potable, usage agricole et 

pastoral, navigation, réglementation, etc.).  
 

Il convient toutefois de noter que d’autres départements ministériels disposent également de  certaines 
prérogatives dans le domaine de l’eau (Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Environnement, 
Ministère des Mines, Agence Tadamoun6), ce qui complique la mise en œuvre d’une vraie politique de 
gestion intégrée des ressources en eau. Par ailleurs, les lois de décentralisation ont dévolu aux 
communes des compétences en matière de distribution d’eau potable, mais en pratique celles-ci ne 
peuvent généralement pas l’assumer, faute de ressources humaines et financières suffisantes.   
 
Depuis 2008, le MHA est organisé en trois directions opérationnelles : la Direction de l’Hydraulique 
(DH), la Direction de l’Assainissement (DA) et la Direction de l’Hydrologie et des Barrages (DHB) 
auxquelles s’ajoute une Direction transversale chargée de la Planification, du Suivi et de la Coopération 
(DPSC). 
 
Le MHA exerce par ailleurs sa tutelle sur la Société Nationale d’Eau (SNDE – Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC) détenue à 100 % par l’Etat, issue de la scission en 2001 de la 
SONELEC, l’entreprise publique historique d’eau et d’électricité) et l’ONSER, chargé de l’eau en 
milieu rural, le CNRE, responsable du suivi de la ressource, l’ONAS, qui s’occupe de l’assainissement 
en milieu urbain, et sur la Société Nationale des Forages et des Puits (SNFP).    
 
Le Gouvernement mauritanien a engagé en 2001 une réforme institutionnelle en vue de restructurer le 
secteur de l’hydraulique et de l’assainissement. Cette réforme qui a acté le désengagement de 
l’administration de toute activité opérationnelle a abouti à l’adoption de la Loi 2005 – 030 du 02/02/05, 
portant Code de l’Eau, et élargi les compétences de l’Autorité de Régulation de l’Eau (ARE) au secteur 
de l’eau. Dans ce cadre, 11 contrats de Délégation du Service Public (DSP) de  l’eau, desservant 54 
localités, sont actuellement en vigueur. A noter que l’adoption de Loi n°2017 ‐06 du 06 février2017, 
relative au Partenariat Public – Privé, a modifié les modalités de la Délégation du Service Public de 
l’eau et a, a priori, exclut ARE du schéma institutionnel de la DSP. 
La mise en œuvre des réformes du secteur, engagée dans les années 2000, a été fortement perturbée par 
l’instabilité politique et institutionnelle que le pays a connue entre 2005 et 2009, et n’a donc pas abouti  

 
6 Agence publique, chargée de la lutte contre les séquelles de l’esclavage, l’insertion et la lutte contre la pauvreté 
(http://www.tadamoun.mr/ 
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à la clarification de son cadre juridique et institutionnel , ni à l’amélioration de l’efficience et de 
l’efficacité des structures chargées de sa gestion. 
 
Les difficultés que connaît le secteur à se réformer ont significativement réduit son attractivité pour les 
partenaires au développement traditionnel. 
 
On constate en effet qu’aujourd’hui les bailleurs de fonds arabes sont devenus les principaux partenaires 
qui financent des projets d’investissement d’envergure dans l’hydraulique. Il s’agit notamment du Fonds 
Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES), de la Banque Islamique de 
Développement (BID), du Fonds Saoudiens pour le Développement (FSD) et du Fonds koweitien pour 
le développement économique arabe.  
 
La Banque Africaine de Développement (BAD), à travers son Fonds africain de développement, a pour 
sa part récemment financé deux importants Projet d’adduction d’eau potable et assainissement 
(Programme d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement/ PAEPA et  Projet National Intégré dans 
le Secteur de l’Eau en Milieu Rural/ PNISER) mis en œuvre dans le sud du pays. 
C’est dans cette zone qu’intervient également l’AFD et la Commission Européenne (Projets AEPA 5 
Wilayas et contribution au financement d’Aftout Echargui). L’AFD prépare par ailleurs une nouvelle 
intervention, dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, dans les Wilayas du Hodh El Gharbi et du 
Hodh Echargui dont l’étude de faisabilité est en cours de démarrage. 
 
Enfin l’UNICEF continue d’apporter un soutien technique et financier au MHA pour réaliser des 
projets, notamment dans les régions est du pays (Hodhs). 
C’est dans ce contexte que les autorités mauritaniennes ont sollicité une intervention de la Banque 
Mondiale dans ce secteur qu’elle avait quitté au milieu des années 2000. 
 
Ce retour s’est déroulé en plusieurs étapes, marquées par la réalisation de la RDP, mentionnée plus haut, 
et par la rédaction d’une note sectorielle qui a permis de caractériser le contexte et les enjeux du 
secteur : 

o la Mauritanie accuse un retard important par rapport aux pays voisins en matière d’accès à l’eau 
et à l’assainissement ; 

o le milieu rural accuse un retard important par rapport au milieu urbain sur la quasi – totalité des 
indicateurs pertinents ; 

o sept Wilayas du pays7 sont prioritaires car elles occupent des positions défavorables sur un 
nombre élevé d’indicateurs ; 

o le cadre légal et institutionnel et la gouvernance du secteur sont mal ajustés et peu efficients. 
 
Il convient enfin de noter que la mise en œuvre du Projet, objet de la présente étude s’inscrira dans 
l’approche territoriale envisagée par la Banque pour la mise en œuvre des projets qu’elle va financer 
dans les secteurs du développement urbain, de l’énergie et de l’hydraulique/assainissement. Cette 
approche, retenue par la Banque en accord avec les autorités nationales, vise à concentrer les 
interventions sectorielles portées par son Cadre de Partenariat avec la Mauritanie, en cours de mise en 
œuvre, sur un nombre limité de villes intermédiaires et zones environnantes des Wilayas à fort potentiel 
économique, traversées par les corridors empruntés par les échanges régionaux de biens et de services. 
 
Dans ce cadre le Projet envisage en priorité de développer l’accès au service d’eau dans les zones 
rurales et petits centres environnants des villes intermédiaires présélectionnées par le Gouvernement 
pour l’approche territoriale. Le Projet pourra également, dans la limite de ses moyens, soutenir des 
renforcements et améliorations du service dans un nombre limité de ces villes intermédiaires. Entre s 
autres, en fonction des opportunités d’amélioration du service, une ville intermédiaire comme Kiffa,  
pourrait justifier d’investissements « eau » du Projet.  
L’appui de la Banque pourrait prendre la forme d’un projet d’investissement en infrastructures 
d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural et/ou semi-urbain, pour un montant prévisionnel de 40 
MUS$. 

 
7 Il s’agit du Guidimakha, du Hodh Chargui, de l’Assaba, du Gorgol, du Brakna, du Hodh El Gharbi et du  

Tagant.   
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2.3. Description et objectifs du PSEA 

 
C’est dans ce contexte décrit ci-dessus dans les sections précédentes, que Projet Sectoriel Eau et 
Assainissement, en préparation couvre ces cinq Wilayas, le Gorgol, le Guidimakha, le l’Assaba, le Hodh 
El Gharbi et le Hodh Echargui. 
 
Le Projet Sectoriel Eau et Assainissement répond à des besoins d’amélioration de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement des populations mauritaniennes des cinq Wilayas et du Camp des de réfugiés, MBera.  
 

Les objectifs spécifiques du projet sont : 
- contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations 

mauritaniennes de cinq Wilayas et des réfugiés du camp de M’Bera ; 
- améliorer l’état des connaissances sur les nappes d’eau et renforcer leurs suivis ; 
- renforcer les capacités du CNRE, de l’ONSER et de la SNDE ; 
- améliorer la gouvernance du secteur ; 
- renforcer le partenariat public-privé à travers la délégation de gestion des infrastructures 

réalisées dans le cadre du projet. 
 
Le PSEA comprend quatre (4) composantes : 
 
Composante 1 : Accès à l’eau potable et l’assainissement dans trois Wilaya : 

 
Sur la base de l’expression des besoins du MHA, cette composante prévoit de contribuer à la réalisation 
et/ou la réhabilitation d’une partie des mini-réseaux et réseaux ramifiés d’eau potable dans 210 localités 

rurales et semi-urbaines, pré-identifiées par la (Direction de l’hydraulique (DH), l’ONSER et la 
SNDE, et à construire des latrines publiques, dotées d’un dispositif de lavage des mains, dans les 
écoles et les centres de santé d’une partie des 630 institutions pré-identifiées par la DA, qui n’en sont 
actuellement pas pourvues, dans les Wilayas ciblées par le Projet.  
 
La ville de Kiffa, fera l’objet d’un focus particulier qui permettra d’identifier les besoins spécifiques de 
cette ville dans le domaine de l’eau potable et de proposer au Projet les investissements financièrement 
soutenables qu’il pourrait porter (extension/réhabilitation partielle du réseau, construction de latrines 
institutionnelles, approvisionnement en eau potable, etc.) 
 
Les activités à mener dans ce cadre sont : 

o identifier les localités bénéficiaires des investissements (cf. Eléments 
méthodologiques) ; 

o mener, pour chaque localité retenue en concertation avec la DH, des études socio-
économiques, hydrogéologiques, techniques au niveau APS pour les réseaux neufs et au 
niveau DAO, pour les réseaux à étendre ou à réhabiliter ; 

o réaliser des forages ;  
o construire des mini-réseaux de distribution et des réseaux ramifiés et étendre ou 

réhabiliter tout ou partie de l’expression des besoins de la DH ; 
o utiliser des énergies appropriées (solaire, hybride ou électrique si disponible) ; 
o construire tout ou partie des besoins en latrines institutionnelles (écoles et les centres de 

santé) exprimés par la DA ; 
o assurer la maîtrise d’œuvre des travaux ; 
o rédiger les Termes de Référence de l’étude hydrogéologique de la nappe du Dhar ; 
o établir la faisabilité de solutions d’exploitation durables sur la base de la Délégation de 

Service Public (DSP).  
 
La DH a terminé la réalisation des Schémas Directeurs Eau potable et Assainissement (SDHA) des 
Wilayas du Gorgol, du Guidimagha, de l’Assaba et des 2 Hodhs, régions dans lesquelles les besoins à 
couvrir demeurent importants. Aussi, l’étude de faisabilité d’un projet d’hydraulique et 
d’assainissement, financé par l’AFD, qui bénéficiera aux Wilayas des Hodhs a été achevée.  
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Selon les données de la DH, le nombre de localités de plus de 300 habitants ne disposant d’aucun accès 
moderne à l’eau portable s’établit comme il suit, dans les Wilayas indiquées (une infrastructure –  Mini 
AEP/AEP – par localité). Le tableau n°1 résume les besoins exprimés par la DH dans les Wilayas. 
 

Tableau 1 : Synthèse des besoins exprimés par la DH dans les Wilayas. 

Wilaya Moughataa 

Nombre 

de mini 

AEP 

Nombre 

d’AEP 

Nombre 
d’AEP à 

réhabiliter 

(ONSER) 

Total 

Infra 

Population 

(ONS_2019) 

Assaba 

Barkéol 3 9   12 8 544 

Guerrou 2     2 1 081 

Kankossa 2 9   11 8 301 

Kiffa 6 6   12 7 671 

Sous-total 13 24 0 37 25 597 

Gorgol 

Kaedi 2 4 6 12 27 509 

Maghama   5 6 11 32 257 

M'bout 1 6   7 7 580 

Mounguel   2   2 1 718 

Sous-total 3 17 12 32 69 064 

Guidimagha 

KHABOU 2 7 3 12 24 692 

OULD YENGE 1 2 4 7 28 874 

SELIBABY   12 6 18 44 420 

Sous-total 3 21 13 37 97 986 

Hodh Chargui 

Amourj 21     21 9 476 

Bassikounou 3   2 5 61 121 

Djiguenni 7   4 11 9 140 

N'Beikett Lahouach     1 1 1 956 

Nema 5   5 10 10 068 

Oualata 2   1 3 2 406 

Timbedra 9   3 12 7 398 

Sous-total 47 0 16 63 101 565 

Hodh Gharbi 

Aioun 2   1 3 6 375 

Kobenni 18   3 21 22 293 

Tamchekett 6   1 7 6 405 

Tintane 9   1 10 8 739 

Sous-total 35 0 6 41 43 812 

Total   101 62 47 210 338 024 

 
L’étude de faisabilité du Projet a travaillé sur la base de ces informations et des listes communiquées au 
niveau local, ajustées par les SDHA pour déterminer au final les localités prioritaires choisies.  
 
Le Projet contribuera par ailleurs à la réhabilitation d’un certain nombre de réseaux AEP, exploités, 
directement (ou indirectement), par l’ONSER, et par la SNDE (urbain) dont le rendement et la qualité 
du service sont actuellement compromis par la vétusté des infrastructures ou par le sous-
dimensionnement des infrastructures.  
 
Cette composante contribuera donc aux efforts du gouvernement visant la réhabilitation des ré seaux 
vieillissants de l’ONSER, dans la zone du Projet, dont la mise en délégation à des opérateurs privés, est 
en cours de préparation. Il contribuera également à l’amélioration de la qualité du service et de la 
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gestion des réseaux exploités par la SNDE, notamment dans la ville de Kiffa. Les besoins 
d’investissements (réhabilitation/extension) et les coûts dans les centres semi-urbains exploités par la 
SNDE, seront mis à la disposition du Consultant. 
 
Le Projet pourrait prendre en charge une partie de ces investissements sous réserve de la disponibilité 
des ressources nécessaires à leur réalisation et de l’aboutissement à un accord avec les MHA pour 
mettre les centres semi-urbains réhabilités en délégation à un opérateur privé. 
 

➢ Sites pour la réalisation des latrines publiques 
 
Enfin, et conformément aux orientations de la SNA, le Projet contribuera, dans le cadre de cette 
composante, à l’amélioration de l’assainissement collectif, en finançant la réalisation de latrines 
publiques, dans les écoles, les centres et postes de santé, les marchés, les gares routières, etc. 
 
Les besoins en latrines publiques à réaliser dans le cadre du Projet sont estimés par la DA à environ 630 
blocs à trois cabines.  
 
Il conviendrait d’étudier avec attention la manière dont la disponibilité de l’eau (Dispositif de Lavage 
des Mains et nettoyage des latrines) est assurée dans le cadre des projets actuellement en exécution et de 
veiller à l’inclure au présent Projet. Le tableau ci-après présente la synthèse des besoins exprimés par la 
DH dans les Wilayas. 
 
Les tableaux n°2 et 3 résument respectivement les besoins en latrines dans les écoles et postes de santé 
dans les Wilayas. 

Tableau 2  : Synthèse des besoins exprimés par la DH dans les Wilayas : Evaluation des 

besoins dans les écoles 

Wilaya 
Nb d'écoles 

existantes 

Nb d'écoles disposant 

de latrines 

Taux de 

couverture 

Nb d'écoles 

restantes à couvrir 

Assaba  413 157 38% 256 

Gorgol  319 16 5% 303 
Hodh Chargui 680 180 26% 500 

Hodh Gharbi 604 110 18% 494 
Guidimagha 267 74 28% 193 

Total 2 283 537 23,5% 1746 

 
 

 

Tableau 3 : Evaluation des besoins dans les postes de santé 

Régions 

Nombre 

postes/centres de 

santé 

Nombre 

postes/centres de 

santé avec latrines 

Taux de 
couverture 

Nb postes/centres de 
santé restants à couvrir 

Assaba  100 75 75% 25 

Gorgol  74 74 100% 0 

Hodh 
Chargui 

154 68 44% 86 

Hodh Gharbi 102 49 48% 53 

Guidimagha 61 41 68% 20 

Total 491 307 62,5% 179 

 

Enfin, comme indiqué ci-dessus, la ville de Kiffa fera également l’objet d’un focus qui permettra 
d’identifier les investissements raisonnables que le Projet pourrait y financer. 
 
Globalement cette composante prévoit les activités suivantes : 
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✓ Eau potable:  
• construction de 19 mini AEP (pop entre 300 et 600) et 62 AEP (pop. >600 habitants) dans le 

milieu rural 
• réhabilitation de 132 systèmes gérés par l’ONSER > seront déléguées par la suite aux 

opérateurs privés 
• réhabilitation et extension de systèmes de l’eau dans 7 petits centres de la SNDE, plus Kiffa 

✓ Assainissement : 
• construction d’environ 280 blocs de 3 latrines dans les écoles, les centres de santé et dans 

les lieux publics (marchés, mosquées, etc.) 
• campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène dans les écoles, les centres de santé 

et les lieux publics. 
 
Composant 2: Eau potable et assainissement pour les réfugiés et les communautés hôtes – réfugiés 

maliens du camp de M’Bera et les communautés-hôtes de deux Wilayas du Hodh Echarghi et du 

Hodh El Gharbi : 
 
Pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, un soin particulier devra être accordé aux besoins spécifiques 
des réfugiés et des populations hôtes de la région du Hodh Echargui (Département de Bassikounou) et 
du Hodh El Gharbi, qui présentent, selon les données communiquées par le MHA, un taux d’équipement 
très faible. Cette composante prévoit : 

✓ eau potable: 
• réalisation de 70 mini-AEP dans les deux Hodhs 
• remise à niveau du système d’alimentation en eau potable du camp de M’Berre 

✓ assainissement : 
• construction de latrines familiales dans le camp M’Berre  
• campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène.  

✓ connaissance et suivi de la Ressource : 

• installation de 8 piézomètres sur la nappe du Dhar 

• étude hydrogéologique et modélisation de la nappe du Dhar 
 

➢ Sites pour la réalisation de piézomètres 
S’agissant des activités portant sur l’amélioration de la connaissance et du suivi des ressources, le Projet 
prévoit d’appuyer le CNRE notamment à travers l’installation d’un réseau piézométrique de surveillance 
de la nappe du Dhar. Ce réseau permettra le suivi des niveaux d’eau de l’aquifère sollicité pour 
l’alimentation du sud-est du pays grâce au projet Dhar.  Un réseau d’environ 8 piézomètres couvrira : 

▪ Sites à proximité des principaux champs captant et zones à forte densité de forages; 
▪ Sites en dehors des zones à forte exploitation permettant de suivre la dynamique de l’aquifère. 

 
Composante 3 : Appuis institutionnels, renforcements des capacités et gestion du projet : 
 
Dans le cadre de cette composante le Projet pourrait soutenir les activités suivantes : 

i) clarifier les prérogatives et les missions des directions centrales et régionales du MHA et 
renforcer leurs capacités (humaines, techniques et organisationnelles). Les objectifs visés ici 
seront i) mettre les directions en capacités d’assumer pleinement leurs missions afin de sécuriser 
l’atteinte des objectifs de développement durables du secteur ; ii) améliorer la coordination et la 
coopération entre les directions ; iii) renforcer les capacités de programmation, la diffusion et le 
partage d’une information sectorielle fiable et actualisée au bénéfice des tous les acteurs du  
secteur ; 

ii) accompagner la réforme en cours de l’ONSER. Les objectifs ciblés seront i) clarifier et 
actualiser le cadre institutionnel et juridique de l’Office ; ii) soutenir l’évolution de son activité 
en tant que société de patrimoine ; iii) améliorer ses capacités de suivi des infrastructures ;  

iii) appuyer le redressement du CNRE. Les objectifs recherchés seront i) structurer un cadre 
institutionnel favorable au développement des activités du centre ; ii) accompagner le 
renforcement des capacités (humaines, techniques, organisationnelles et financières) du centre  ; 
iii) renforcer les liens fonctionnels entre le Centre et les directions opérationnelles du MHA ; et 
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iv) améliorer la connaissance, le suivi et la protection des ressources en eau (de surface et 
souterraines) ;  

iv) appuis à la SNDE : l’objectif sera i) accompagner l’amélioration des performances 
organisationnelles, techniques et commerciales de l’opérateur public ; ii) renforcer les capacités 
techniques (RH) et iii) améliorer le dialogue stratégique avec l’Etat et appuyer les éventuel les 
réformes qui en découleraient ; 

v) promouvoir l’implication du secteur privé dans le secteur. Les objectifs à atteindre seront i) 
révision/actualisation du code de l’eau et prise des textes d’application nécessaires ; ii) 
clarification et élargissement des modalités de délégation du service public de l’eau en milieu 
rural et iii) renforcement des capacités de la Cellule PPP ; 

vi) mise en place d’une assistance technique à la maîtrise d’ouvrage, qui accompagnera la mise en 
œuvre du Projet (volet investissements en hydraulique et en assainissement et volet 
institutionnel et renforcement des capacités) 

vii) coordination et Gestion du Projet : l’objectif est d’assurer i) la planification stratégique et 
opérationnelle, gestion fiduciaire (gestion administrative et financière, passation des marchés, 
suivi, audit interne, etc.) en conformité avec l’Accord de financement ; ii) le pilotage et la 
coordination des activités du Projet. Il s’agira de : i) implanter et faire fonctionner une Unité  de 
Coordination du Projet, dont le rattachement institutionnel reste à définir ii) assurer le 
fonctionnement régulier des organes d’orientations et de pilotage, des cadres de concertation, 
iii) veiller à la visibilité et à la gestion des connaissances du Projet, iv) veiller au strict respect 
de l’Accord de financement et des sauvegardes environnementales et sociale et iv) assurer la 
communication et le suivi-évaluation du Projet. 

 
Les activités de cette composante couvriront : 

• renforcement des capacités du CNRE ; 
• soutien à la SNDE: contrat de performance ; 
• délégation des services eau ; 
• transformation de l’ONSER en société de patrimoine ; 
• appui institutionnel au MHA; 
• appui aux DRHA et Bases régionales de l’ONSER. 

 
Component 4 : Composante de réponse d’urgence en cas d’urgence : 

 
Cette composante servira à recueillir des fonds tirés des autres composantes du Projet et qui pourraient 
être mobilisés, conformément aux procédures de la Banque Mondiale, pour faire face aux éventuelles 
interventions d'urgence que pourrait nécessiter la mise en œuvre du Projet.  
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III. Cadre légal et institutionnel  

 
3.1. Textes nationaux 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. 
 

3.1.1. 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 f onciers 
collectives, les concessions domaniales rurales, la gestion des conflits domaniaux, etc. sont les 
références législatives en matière du foncier en RIM. 
 
Les dispositions législatives établissent que tous les Mauritaniens sont égaux en matière de l’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.  
 
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 qu i 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 ordonnance n°83-127 du 5juin 1983, 
autorise la répartition de terres collectives entres 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. 
 

3.1.2. 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 essen tielles 
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. 
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3.1.3. 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. Ce texte promulgue les dispositions pratiques s'appliquant à l'expropriation pour cause d 'utilité 
publique. 
‐ Le décret du 25 Novembre 1930 qui 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 5juin 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 à 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’indirass8) 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 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 ; 

‐ 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 collectives ; les Concessions domaniales rurales ; la gestion 
des conflits domaniaux ; etc. Ce décret reconnait aux autorités locales le droit d’accorder des 
concessions foncières dans une certaine limite, ainsi que la possibilité de créer des réserves 
foncières dans certains cas ; 

‐ 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) Indirass et expropriation 
stipulant que les terres «vacantes et sans maître» retournent 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». 

 
3.1.4. 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' in troduction 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  

 
8 El Indirass mot arabe désignant la  disparition complète des traces et vestiges de toute action humaine 
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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 considéré 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 occupant irrégulière et évincée. Si le terrain comporte 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 
(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. 
 
3.2. Exigences de la Banque Mondiale en matière de réinstallation à prendre en compte 

 
Dans le cadre du PSEA, 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.  
Selon le paragraphe 4.1 de la Note d’orientation de la NES n°5, l’acquisition de terres » se réfère à  
toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins d’un projet.  
 
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 : 
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• 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 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 et 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, 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. 

 
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.  
 
Elle détermine les mesures requises pour traiter des déplacements physiques et économiques, à savoir 
l’élaboration d’un plan de réinstallation ou d’un cadre de politique 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, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans 
technique et économique ; et 

• pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les 
pertes de biens directement attribuables au 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 groupes vulnérables au sein 
des populations déplacées soient spécifiquement examinés lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 
du plan d’actions 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 
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financé par la Banque mondiale. Pour garantir que la compensation, la réhabilitation économique et les 
aides à accorder 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 toute personne n’étant pas protégée dans le 
cadre de la législation nationale pour percevoir une indemnisation).  
 
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 PSEA. 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 une conception et une 
mise en œuvre réussies du projet. Selon la NES n°10, cette exigence d’avoir 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.  

 
Les Normes Environnementales et Sociales n°5 et n°10 s’appliquent aux impacts sociaux négatifs du 
PSEA 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. 
Le tableau n°4 dresse les écarts entre la législation mauritanienne et la NES n°5 de la Banque mondiale  
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Tableau 4 : Sites pour la réalisation des latrines publiques 

 

 
Thème Cadre juridique mauritanien  Exigences de la NES n° 5  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. 

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. 
 
Recommandation : La législation mauritanienne sera complétée 
par la NES n°5 de la BM, plus exhaustives en termes des 
personnes éligibles pour des indemnisations et l’assistance. 

Date limite 
d’admissibilité 
(CUT-OFF DATE)  
 

Pas spécifiée dans la législation 
mauritanien 

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 

Recommandation : 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 PSEA appliquera cette norme. 
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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. 

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, 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 : 

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

e) 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. 

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 recommande une 
compensation terre pour terre lorsque les 
personnes déplacées tirent leur subsistance de la 
terre, ou lorsque les terres sont en propriété 

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  
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 dans 
les limites de la date butoir. 
Donc elle sera appliquée. 
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collective. 
A défaut, l’Emprunteur devra démontrer à la 
satisfaction de la Banque que des terres de 
remplacement équivalentes ne sont pas 
disponibles 

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 est simplement basée 
sur la base de la valeur 
marchande qui ne reflète pas 
souvent la valeur marchande 
établie à partir d’une évaluation 
indépendante et compétente. 
 
En outre, la législation 
mauritanienne ne prévoit aucune 

La NES n°5 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 suivant : 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. 
 

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. 
 
Recommandation : 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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forme d’indemnisation ou 
assistance aux détenteurs 
d’impenses amovibles (semi 
fixes et précaires) 
 

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 recommande de ne pas 
indemniser ni aider les personnes qui empiètent 
sur la zone du projet 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 ses 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 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. 
 
Recommandation : 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 à la 
restauration 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.  
Recommandation : l’exigence de la NES n°5 complétée par la 
NES n°10 sera considérée (consulter de manière constructive les 
populations déplacées, et participation à tout le processus de 
réinstallation). 



22 

 

Thème Cadre juridique mauritanien  Exigences de la NES n° 5  Conclusions 

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 exige que les 
ménages et les personnes vulnérables soient 
identifiés. 
Puis, les programmes d’indemnisation et de 
restauration doivent inclure des formes de soutien 
destinés aux personnes 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 femmes, les perspectives 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 peut exiger une analyse 
intra-ménage 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 

Différence importante  
Recommandation : les exigences de la politique NES n°5 et de la 
NES°10 de la Banque mondiale seront considérées (prendre en 
compte les groupes vulnérables au sein des populations 
déplacées).  
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pour les femmes. 
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 outre que 
foncières.  
Les personnes touchées par les 
activités de réinstallation n’ont 
pas accès à 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 préférence de la NES n°5 est la mise e 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 demande de prévoir les 
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). 
 
Recommandation : l’exigence de la politique NES n°5 de la 
Banque mondiale sera considérée. A cet effet, le PSEA mettre 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 
l’attribution de nouvelles terres, 
l’octroi d’emploi ou de travail à 
titre d’alternatives de 
compensation.  

Selon la NES n°5, le processus de décisions 
relatives au déplacement et à la restauration des 
moyens d’existence devra inclure, le cas échéant, 
des options et alternatives.  
En sus de l’indemnisation pour pertes de biens, 
les personnes déplacées économiquement devront 
également bénéficier des possibilités 

La NES n°5 en matière d’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, seules les indemnisations en 
espèces ou les compensations en nature sont prévues. 
 
Recommandation : l’exigence de la NES n°5 de la Banque 
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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. 

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 

Différence importante  
 
Recommandation : 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).  
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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. 

Coût de 

réinstallation  

Non mentionné dans la 
législation  

La NES n°5 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, la NO (point 39) 
de la NES n°5 prévoit que l’Emprunteur demande 
à la Banque de financer soit une composante de 
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. 

Différence importante  
 
Recommandation : l’exigence de la politique NES n°5 de la 
Banque mondiale sera considérée 

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 

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 
exige de l’Emprunteur un plan de subsistance qui 

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

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. 
 

Suivi et évaluation 

participatifs  

Non mentionné dans la 
législation  

La NES n°5 indique que le suivi et l’évaluation 
font partie intégrante du processus de 
restauration. Un audit externe d’achèvement est 
diligenté pour évaluer la totalité des mesures 
d’atténuation mises en œuvre par l’Emprunteur. 

 

Différence importante  
 
Recommandation : l’exigence de la politique 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-dessous, 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 PSEA 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.  
 
3.3. Cadre institutionnel 

 
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, suivant le niveau (national, ou local) comprennent : 
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. 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.  
 

 Au Niveau National 

 
Au niveau national, on note : 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. 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.   
 

❖ Le Comité interministériel des affaires foncières 

La composition et les compétences du comité interministériel des affaires foncières sont f ixées par 
décret. 

❖ Le Comité Technique de Suivi des Affaires Foncières 

Le Comité National de suivi de la réorganisation foncière 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’activités 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. 
 
Le comité comprend : le Directeur Général des Domaines et du Patrimoine de l’Etat,  Président; le 
Réviseur du Plan Foncier au Ministère de l’Intérieur,  Vice-président. 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.   
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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. 
 
Le Comité n’a pas donné de spécifications sur la manière dont les PAP ou les communautés affectées 
doivent y être incluses. Toutefois, « il 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.  

 
❖ 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 Patr imoine 
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. 
 
La Commission n’a pas donné de spécifications sur la manière dont les PAP ou les communautés 
affectées doivent y être incluses.  

 
❖ 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  
en charge 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. 
 

 Au Niveau de la Wilaya (Régional) 

 

❖ La Commission Foncière Régionale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs  
On note la Commission Foncière Régionale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs présidé par le 
Wali. Cette commission régionale est l’organe d’arbitrage et de gestion collégiale des conflits fonciers 
collectifs conformément aux dispositions du présent décret. Elle est composée comme suit : 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 ; deux personnalités 
reconnues pour leur probité morale, désignées par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition du Wali. 
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 Au Niveau Moughaata (Local) 

 

❖ 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 
présidé par le Hakem et comprenant les représentants suivants: 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 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. 
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IV. Principes, objectifs, processus de réinstallation  

 
4.1. Principes et objectifs 

 
4.1.1. 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 Wilaya et au niveau central telles que les communes, les services de l’urbanisme, de 
l’Environnement du Développement Durable, de l’Agriculture, de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF), etc., n’ont que très 
peu d’expérience en matière d’expropriation et de réinstallation, qui est souvent théorique et confuse.  
 
Toutefois, certaines entités ont eu à participer à des procédures d’expropriation pour cause 
d’utilisation publique conformément aux lois nationales.  
 
Par ailleurs, on note qu’elles n’ont pas d’expérience en matière de réinstallation appliquée au sens du 
nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, mis en vigueur depuis 
octobre 2018, et articulé autour de Normes Environnementales et Sociales (NES n°1 à n°10).  
 
En outre, lors des consultations menées du 16 au 26 Octobre 2019 au niveau des cinq Wilayas ciblées 
par le PSEA, Gorgol, Guidimakha, Assaba, Hodh El Gharbi et Hodh Echargui, les participants ont 
relevé leur méconnaissance des Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondial. Par 
conséquent, un programme d’information et de formation des parties prenantes sur le nouveau CSE de 
la Banque mondiale en particulier les NES n°5 et n°10 est nécessaire. Ainsi, le Projet Sectoriel Eau et 
assainissement du MHA 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, 
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 déplacements 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,  
ces formations de renforcement des capacités incluront l’ensemble des parties prenantes 
institutionnelles y compris celles de l’UCP du PSEA. 
 
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 5 : 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 PSEA 

Evaluation des capacités en 

termes d’expropriation et de 

réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement 

des capacités 

1 UCP du 
PSEA/MHA 

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 PSEA 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 
CGE de la Banque mondiale et 
particulièrement les NES 
applicables au PSEA, 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 réinstallation involontaire. 

Les deux Spécialistes (SSE et 
SGSS) n’ont pas encore été 
recrutés – Capacités en termes 
d’expropriation et de réinstallation 
reste à évaluer. 

Diagnostic sera fait après 
leur recrutement. 

2 Ministère de 
l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

Direction de 
l’Hydraulique 

Elle est chargé d’assurer la protection 
et la gestion intégrée des ressources en 
eau, le contrôle et le suivi de toutes les 
questions liées à l’implantation et à 
l’exploitation des ouvrages de 
protection, de transport et de 
distribution d’eau potable. 

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

- Besoin en formation sur le 
nouveau cadre 
environnementale et sociale 
de la Banque mondiale 
notamment sur les NES n°5 
et 10 ; 
- Besoin en formation suer 
la législation foncière ; 
- Besoin de formation sur 
les procédures de 
préparation des PR et des 
Plan de subsistance ; 
 

Direction de Elle contribue à l’élaboration des Un focus groupe réalisé avec le - Besoin en formation sur le 
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N° Parties prenantes 

concernées 

Directions/Services / 

Postes concernés 

Principales tâches en relation avec la 

mise en œuvre du CPR du PSEA 

Evaluation des capacités en 

termes d’expropriation et de 

réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement 

des capacités 

l’Assainissement politiques et stratégies de l’Etat qu’elle 
met en œuvre dans le secteur de 
l’assainissement en milieu rural, semi 
urbain et urbain. Le Service de 
l’Assainissement collectif es chargé de 
suivre et de contrôler l’exécution des 
travaux en ce qui concerne 
l’assainissement collectif ou semi 
collectif des eaux usées et des eaux 
pluviales et d’assurer la gestion des 
marchés, l’évaluation, le contrôle et la 
réception des travaux. Le Service de 
l’Assainissement autonome est chargé 
d’initier des activités de promotion 
pour le développement de 
l’assainissement autonome, 
particulièrement, de développer des 
options technologiques permettant la 
réduction du coût des ouvrages et 
assurer leur vulgarisation, d’initier des 
formations pour les différents 
opérateurs, de collaborer avec d’autres 
structures publiques ou privées pour 
développer des programmes d’hygiène 
et d’assurer la gestion des marchés, 
l’évaluation, le contrôle et la réception 
des travaux. 

Directeur Adjoint, le Chef de 
service Assainissement collectif et 
le Chef de Service Assainissement 
Autonome ressort de que la 
Direction de l’Assainissement 
n’intervient pas dans les opérations 
d’expropriation ni de réinstallation. 
De ce fait n’a pas d’expérience en 
la matière 

nouveau cadre 
environnementale et sociale 
de la Banque mondiale 
notamment sur les NES n°5 
et 10 ; 
- Besoin en formation suer 
la législation foncière ; 
- Besoin de formation sur 
les procédures de 
préparation des PR et des 
Plan de subsistance ; 
 

3 Ministère de 
l’Environnement et 
du Développement 
Durable (MEDD) 

Direction du Contrôle 
Environnemental du 
(DCE) 

• Elaboration des EIES/NESS ; 
• Evaluer les sous-projets et la 

recevabilité des évaluations 
environnementales et sociales ;  

• Suivi du respect de mesures 

Capacités faibles, car la DCE ne 
joue pas rôle dans la mise en œuvre 
des procédures de réinstallation. 
Selon le Directeur Adjoint la DCE 
n’intervient pas dans ces volets, 

- Besoin en formation sur le 
nouveau cadre 
environnementale et sociale 
de la Banque mondiale 
notamment sur les NES n°5 
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N° Parties prenantes 

concernées 

Directions/Services / 

Postes concernés 

Principales tâches en relation avec la 

mise en œuvre du CPR du PSEA 

Evaluation des capacités en 

termes d’expropriation et de 

réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement 

des capacités 

environnementales et sociales ; 
• Instruction des évaluations 

environnementales et sociales y 
compris les CPR et PR. 

elle encadre l’élaboration des EIE 
mais n’a jamais été associée à des 
opérations d’expropriation ni de 
réinstallation.  

et 10 ; 
- Besoin en formation suer 
la législation foncière ; 
- Besoin de formation sur 
les procédures de 
préparation des PR et des 
Plan de subsistance ; 
- besoin en formation sur 
les procédures d’évaluation 
des impenses et des 
indemnisations. 
- besoins en formation sur 
les problématiques de 
gestion environnementales 
et sociales de l’eau et de 
l’assainissement. 

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

Directeur Général de 
l’HU et  

Un Conseiller  

Ce Ministère est chargé, de 
l’application des lois et règlements 
dans les domaines de l’Habitat, de 
l’Urbanisme, des Bâtiments, de 
l’Aménagement du territoire et de la 
cartographie ainsi que de la gestion du 
Domaine Public Foncier, à l’exception 
des Domaines Publics spécifiques dont 
la gestion est confiée à d’autres 
Département. 
Eu égard à ces attributions, la mise en 
place d’infrastructures hydraulique et 
d’assainissement requiert son concours 
par la mise à disposition des terrains y 
afférents notamment en cas 
d’expropriation et/ou de réinstallation.  

L’unique eexpérience antérieure est 
cité dans le cadre de la 
réorganisation des quartiers 
précaires de Nouakchott, mais cela 
n’a pas profité au MHUAT car, ces 
opérations ont été réalisées en 
Maîtrise d’ouvrage délégué pour le 
Programme de Développement 
Urbain de Nouakchott (PDU - 
financement BM) ;  
- Aucune connaissance du 
processus d’élaboration du PR/Plan 
de subsistance ni des procédures 
d’évaluation des impenses et des 
indemnisations. 

- Besoin en formation sur le 
nouveau CES de la Banque 
mondiale notamment sur les 
NES n°5 et n°10 ; 
- Formation sur le processus 
d’expropriation  
Formation le processus 
d’élaboration du PR et des 
Plan de subsistance ; 
et sur les procédures 
d’évaluation des impenses 
et des indemnisations. 
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N° Parties prenantes 

concernées 

Directions/Services / 

Postes concernés 

Principales tâches en relation avec la 

mise en œuvre du CPR du PSEA 

Evaluation des capacités en 

termes d’expropriation et de 

réinstallation involontaire 

Besoin en renforcement 

des capacités 

5 Ministère du 
Développement 
Rural 

Directions chargées de 
l’Agriculture et de 
l’élevage 

• Coordonner et suivre les 
programmes agricoles et 
d’élevage ; 

• Constater les progrès réalisés grâce 
à la mise en œuvre des 
programmes dans les secteurs de 
l’agriculture et l’élevage ; 

• Proposer et appliquer les mesures 
relatives à la politique agricole. 

Capacités inexistantes en termes 
d’expropriation et de réinstallation.  

Besoin en formation les 
textes fonciers et sur le 
nouveau cadre 
environnementale et sociale 
de la BM, notamment sur 
les NES n°5 et 10 

6 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 ; 

• 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. 
• Non maîtrise des critères de 

vulnérabilité.  

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

• Besoin en formation sur 
le nouveau cadre 
environnementale et 
sociale de la BM, 
notamment sur les NES 
n°5 et 10. 
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4.1.2. Règlements applicables 
 
Les impacts du Projet, faisant l’objet du 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. 
 

4.1.3. 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 PSEA 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 PSEA ; 

• 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 ; 

• les équipements et infrastructures du PSEA seront localisés, dans la mesure du possible,  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. 
 

4.1.4. Critères d’éligibilité 
 
La NES n°5 est déclenchée lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre d’un de ses sous projets, le 
PSEA envisage une acquisition de terres ou une restriction à l’utilisation qui en est faite et si ces terres 
sont occupées ou exploitées par des personnes pour divers besoins ou activités. Laquelle acquisition 
ou restriction est susceptible d’induire un déplacement physique et économique permanent ou 
temporaire. 
 
Ce critère d'éligibilité s'applique si les personnes affectées doivent ou non déménager vers un autre 
site.  
 
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 PSEA. 
 
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). 
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S’il s’agit de terres agricoles (y compris en jachère) ou terres de pâturage, la NES n°5 (paragraphe 
12.1 de la NO) 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 
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. 
 
Ce 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 f orestiers 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 l es 
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.  
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. Les catégories de pertes peuvent être définies dans les cas suivants :  
 



 

37 

 

4.1.4.1. 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 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 b ail,  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. 
 

4.1.4.2. 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 la perte de revenus. 
En effet, tout propriétaire de structure ou infrastructure fixe et semi fixe qui sera acquise par le PSEA 
est éligible à l'indemnisation au coût de remplacement tel que défini à la section 1.3 ci-dessus. Cette 
indemnisation couvre toutes les améliorations et inclut les structures (maison, entreprise, e tc.),  les 
infrastructures (cuisine extérieure, puits, clôture, 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.  
 
4.1.4.3. 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 du projet. 
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4.1.5. Date limite – Eligibilité 

 
Conformément à la NES n°5, et pour chacun des sous-projets du PSEA, une date limite sera 
déterminée, sur la base du calendrier d’exécution probable du sous-projet. La date limite ou encore la 
date butoir9 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 conformément 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 la date : 

• de démarrage ou 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. 
 

4.1.6. 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 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. 
 
Si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens d 'existence, la 
préférence sera être 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 d’Ac tion de Réinstallation (PAR) 
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 initiative locale, et elles devraient permettre aux personnes touchées d 'al ler au-

 
9 Selon le paragraphe n°20 de la NES n°5, l’information concernant cette date butoir sera suffisammen t 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 popula tions 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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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 34 et 35 de la NES 
n°5) : 
• les propriétaires des entreprises concernées seront indemnisés pour le coût d’id entification 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 identif ier 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 indemnisatio n f inancière 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 pu issent 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 terme 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, 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 est rarement un moyen efficace de doter les personnes 
touchées des compétences ou des moyens de production voulus pour rétablir leurs moyens de 
subsistance. 

 
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. 
 

4.1.7. Consultation 
 
Les exigences de la Banque Mondiale, dans ce domaine, vont plus loin que les dispositions de la 
réglementation mauritanienne.  
 
La Banque reconnaît l’importance d’une mobilisation précoce et ininterrompue des parties prenantes 
et de consultations approfondies avec celles-ci. 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 conce rnées, 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. 
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Le PSEA devra donc se conformer à la politique de la Banque 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 
aux fins de prendre en compte leurs préoccupations dans le projet et planifier les mesures 
d’assistance particulière qui leur sont destinés ; 

• un mécanisme spécifique d’enregistrement des plaintes devra être mis en place.  
 

4.2. Processus pour la conception du plan de réinstallation / plan de subsistance  

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

 
Deux situations différentes peuvent se rencontrer sur le PSEA, selon les sous-projets : 

• Cas 1: le sous-projet ne nécessite pas l’acquisition de terrain. 

• Cas 2: la mise en œuvre du sous-projet requiert l’acquisition de terrains. 
 
Dans le cas 1, aucune procédure de réinstallation n’est à déclencher ; alors que dans le cas 2, 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. 
 

4.2.2. Recensement des personnes et des biens affectés 
 
Dans le cas de figure il est noté un besoin d’acquisition de terrain, un recensement des personnes et 
des biens affectés devra être réalisé. 
Conformément aux paragraphes n°19.3 et n°20.1 de la NO de la NES n°5, le recensement a pour 
objectif de :  

• établir 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 ; 

• 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, etc .) ;  

• faire connaître les droits des personnes touchées, notamment différents types de droits 
subsidiaires d’accès et d’usage 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…) ; 
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• 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. 
 

4.2.3. Date buttoir 
 
Une fois le calendrier prévisionnel d’exécution des sous-projets du PSEA/MHA est établi,  une date 
limite (ou date buttoir) sera déterminée. Elle représente la date buttoir au-delà de laquelle les 
attributions de droits ne sont plus acceptées, et peut être : 
La date de démarrage ou de finition des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages 
et les biens éligibles à une compensation ; 
La date après laquelle les ménages qui occuperaient les emprises ne seront pas éligibles. 
 

4.2.4. Consultation 
 
Le PSEA/MHA diffusera les informations, en menant des consultations et en favorisant une 
participation effective des parties prenantes dans l’ensemble du processus du PAR.et ce  conformément 
à la réglementation mauritanienne et à la NES n°10 de la Banque mondiale. 
Dans ce cadre, le PSEA mènera les actions suivantes en vue de consulter et d’associer au mieux les 
PAP : 

• 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 poursuivront durant toute la mise en œuvre et le suivi du projet; 

• les personnes ou groupes « défavorisés ou vulnérables » devront être spécifiquement 
consultés aux fins de prendre en compte leurs préoccupations dans le projet et planifier les 
mesures d’assistance particulière qui leur sont destinés ; 

• un mécanisme spécifique d’enregistrement des plaintes devra être mis en place. 
 

4.2.5. Plan de Réinstallation / plan de subsistance  
 
Les termes de référence et le sommaire type d’un Plan de Réinstallation et du Plan de Subsistance sont 
présentés respectivement en Annexe 1. Tout Plan de Réinstallation préparé dans le cadre du PSEA 
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 dans le pays. 
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V. Présentation de la zone d’intervention du projet  

 
5.1. Cadre physique 

 
5.1.1 Zone d’intervention et bénéficiaires 

 
La zone d’intervention du projet est localisée au niveau des cinq Wilayas de la Mauritanie à 

savoir : le Gorgol, le Guidimakha, l’Assaba, le Hodh Chargui et le Hodh El Gharbi (Figure 1).  
 
Figure 1. Carte de la zone d’intervention du projet en couleur rouge 

 

 
 

5.1.2 Profil biophysique et socio-économique de la zone d’intervention du PSEA 

 

La synthèse du profil biophysique et socio-économique de la zone d’intervention du PSEA, 
représentée par les Wilayas du Gorgol, de l’Assaba, du Hodh Gharbi et du Hodh Chargui est 

synthétisée dans le tableau 6 ci-après :  
 

Tableau 6: Profil biophysique et socio-économique de la zone d’intervention du PSEA 

Composantes du milieu 

de la zone 

d’intervention du PSEA 

Description du profil 

Profil biophysique 

Situation géographique La zone d’intervention du PSEA couvre Cinq Wilaya, Gorgol, de 
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l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh Echargui qui se situent 

au niveau du Sud et du Sud Est de la Mauritanie. Une partie des 
deux Wilayas du Gorgol et du Guidimakha se situe sur le fleuve 
Sénégal alors que celle de l’Assaba, du Hodh Gharbi et du Hodh 

Chargui sont au Sud Est et ne sont pas traversées par le fleuve 
Sénégal. Le camp de M’Bera est situé au niveau de l’extrême Sud -

Est de la Wilaya du Hodh Echargui (Moughataa de Bassiknou). 

Relief Du point de vue relief, on note la présence de la plaine alluviale du 
fleuve Sénégal, « Chemama », large de 10 à 25 km, la zone de 
l’Aftout qui est plate et les zones montagneuses de l’Assaba et du 

Hodh Echargui. On note aussi des reliefs dunaires au niveau des 
Moughataas de Tamchekett (au H.G) et de Oualata (au H.C). 

 

Climat 

Dans la partie sud représentée par la grande partie sud des Wilayas 

du Gorgol et du Guidimakha limitrophe du fleuve Sénégal, le 
climat est de type soudano-sahélien avec une pluviométrie qui 

varie de 250 à 400 mm/an, des températures de 20°C en hiver de 
plus 42°C en été. On enregistre des vents frais en hiver et chaud en 
été. Au niveau de la partie nord des Wilayas du Gorgol et du 

Guidimakha et la presque totalité des Wilaya de l’Assaba, du 
Hodh El Gharbi et du Hodh Echargui, le climat est de type sahélo-

saharien avec une pluviométrie qui varie de 100 à 250 mm/an.   

Hydrographie Les cours d’eau au niveau de la zone d’intervention du projet sont 
représentés par le fleuve Sénégal qui a un régime de crues très 
importantes et d’étiages très faibles et, des affluents dont le plus 

importants est le Karakoro (Moughataa de Kankossa et de Ould  
Yengé). En plus, il y a nombre d’oueds ensablés et actifs 

uniquement pendant la saison de l’hivernage. Plusieurs marres 
dont peu sont pérennantes.   

Sols Au niveau de la zone du projet on rencontre une typologie variée 
de sols. Les plus fréquents sont les sols sablonneux, sablo-argileux 

et sablo-limoneux qui sont fréquemment rencontrés dans les zones 
semi-arides. Ils sont caractérisés par une assez grande teneur 

d’humus, provenant de la décomposition d’éléments végétaux et 
animaux. Une coupe au niveau des horizons supérieurs du sol 
monte une tendance décroissante de la quantité d’humus avec la 

profondeur. On rencontre aussi, des sols latéritiques, des sols 
salins, etc. 

Faune La zone d’intervention du projet, constituée par les 5 Wilaya du 

Sud et du Sud-Est de la Mauritanie était jusqu’à la fin des années 
1960 très riche en faune comme le témoigne la présence de 
réserves de faune datant de l’ère coloniale. Depuis la sécheresse de 

la fin des années 1960 et les séries qui l’ont suivies combinées à 
l’action anthropique (chasse notamment avec l’accessibilité aux 

armes à feu et multiplication des voitures 4x4), la faune et ses 
habitats naturels sont en train de disparaître progressivement. 
Actuellement toute la faune a disparu ou a migré vers le sud et on 

observe encore quelques chacals, fennecs, de rares gazelles (très 
localisé géographiquement dans des zones d’accès difficile). On 

note aussi la présence de nombreux oiseaux migrateurs au niveau 
des zones humides notamment en saison d’hivernage. L’avifaune 
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locale aussi est remarquable. L’avifaune souffre aussi de l’action 

anthropique liée à la chasse et à la réduction progressive des zones 
humides jouant un rôle important en termes connectivité des 
territoires de migration des oiseaux. 

Végétation On distingue deux zones climatiques et par conséquent le couvert 

végétal qui est tributaire du climat et notamment de la 
pluviométrie se divise en deux grands ensembles :  

- Le type saharien dans la partie nord de la zone du projet, 
caractérisé par une végétation rare, peu dense où les arbres 
et arbustes ne sont pas nombreux et au niveau de laquelle 

on rencontre une dominance de les Acacia, Maerua 
crassifolia et Balanites aegyptiaca, etc. La strate herbacée 

comprend du Panicum turgidum, Cenchru sbiflorus, 
Boerhavia repens, Helliotopium sp, etc. 

- le type sahélien dans la partie sud de la zone du projet 

caractérisé par une végétation plus abondante. La strate 
arborée est dominée par des arbres de type Accacia sp, 

Combretum sp, Balanites aegyptiaca, Ziziphus sp, doumer 
et roniers, etc. La strate herbacée est dominée par les 
Poacées (Graminées) telles que Aristida pungens, Panicum 

turgidum, Cenchrus biflorus. 
Au niveau de la zone sud, la végétation est soumise aux effets 

conjugués de la sécheresse et des activités anthropiques 
notamment la coupe d’arbres. 

Sites classés On rencontre plusieurs forêts (Dinde, Dao au Gorgol, Merlgue, 
Calinioro, Oued Jrid au Guidimakha, Nehame, Maraie Seder en 

Assaba, Tamouret Tamchekett au Hodh El Gharbi et au Hodh 
Charghi) classées et des réserves de faune dans la zone 

d’intervention projet, dont certaines datent de l’ère coloniale et 
d’autres plus récentes. Par exemple : on peut citer :  

- la tamourt de boughari et son complexe de guelta ; 

- la mare de mahmouda ;  
- oudhen levrass ; 

- el atf ;  
- la zone d’el ager : 

 le classement d’el aguer (2500 km²), situé au niveau de la 

moughataa de tamechekett, wilaya du hodh el gharbi est 
institutionnalisé en 1937 par arrêté colonial n° 379 du 21 juin 

1937.  
- la réserve de tilemsi (7300 km²) localisée dans la wilaya du 

hodh echargui. Ce sont pour la plupart des réserves de 

faune, classées compte tenu de leurs importances pour la 
biodiversité (faune et flore).  

- La direction des aires protégées et du littoral (DAPL) au 
MEDD tente de revoir les limites de certaines réserves.  

Profil socio-économique 

Démographie D’après les résultats du dernier Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat en 2013, la population de la zone du 
projet (5 Wilayas ciblées) compte plus du tiers de la population 
mauritanienne (3537368 habitants), soit plus d’un million 
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d’habitants. Le Camp de M’Bera abrite 57 000 Habitants. 

La zone du projet est caractérisée par une mobilité importante des 
hommes, il y a des migrations saisonnières des jeunes vers les 
pays voisins (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire) pour essentiellement 

faire du commerce, mais on note aussi des migrations de durée 
plus longue vers ces pays et d’autres pays d’Afrique de l’ouest et 

centrale (Gabon, Centrafrique, etc.).  
La Wilaya du Guidimakha est particulièrement marquée par une 
migration importante vers l’Europe surtout de Soninkés qui ont 

d’ailleurs des apports non négligeables au niveau de leurs villages 
d’origine. 

Santé  On dénombre au niveau de Chacune des 5 Wilaya ciblées par le 

projet : 
- un centre hospitalier au niveau des chefs-lieux de wilaya ; 
- Des centres de santé au niveau des chefs-lieux de 

Moughataa ; 
- Des postes de santé et parfois des centres de santé au 

niveau des chef lieux et d’arrondissement et de commune ; 
- Des agents de santé de base au niveau de certains villages. 

La plupart des infrastructures sanitaires de la zone du projet 

abritent un système de recouvrement des coûts (Convention de 
Bamako) fonctionnel et on note la présence de pharmacies privées 

qui approvisionnent aussi, en médicaments en particulier ceux qui 
ne sont pas pris en charge par le système de recouvrement des 
coûts.  

Les centres hospitaliers régionaux sont associés à des laboratoires 
d’analyses et il y a des laboratoires privés et quelques cliniques 

privées au niveau des Chefs lieu de Wilaya. 
Le personnel couvre les différents profils requis : 

- Spécialistes (pédiatres, cardiologues, gynécologues, etc.) ; 

- Chirurgiens, 
- Médecins généralistes, 

- Chirurgiens-dentistes ; 
- Techniciens supérieurs, infirmiers d’état, sages-femmes, 

infirmiers médico-sociaux, autres personnels soignants et 

d’appui. 
 

Les évacuations sanitaires sont assurées par des ambulances qui 
existent dans la presque totalité des infrastructures. 
 

Le profil épidémiologique de la zone du projet est marqué par : le 
paludisme, la tuberculose, les IST/VIH/SIDA, les parasitoses 

intestinales (amibiases) et urinaires (Bilharzies), les infections 
broncho-pulmonaires, oropharyngées et oculaires, et les 
dermatoses infectieuses. 

Education La zone du projet est parmi les plus loties de la Mauritanie en 

termes d’infrastructures scolaires. Elle compte : 
- Une université à Aïoun ; 

- Une école nationale des instituteurs à Aïoun ; 
- Des centres de formation professionnelle dans les 5 chefs 
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lieu de wilaya ; 

- Des lycées à et des collèges à tous les échelons 
administratifs allant de chef-lieu de wilaya, chef-lieu de 
moughataa, chef-lieu d’arrondissement et chefs-lieux de 

communes (à part quelques exceptions pour certaines 
communes). 

Eau potable et 

Assainissement 

En Mauritanie, selon, la SNADEA en 2015, le taux d’accès à l’eau 

potable en milieu rural et semi-urbain, c’est à dire la population 
des localités équipées par rapport à la population totale, est de 56 
% sans prendre en compte les puits. Il sera de 62% en 2025 

lorsque les ouvrages en cours de réalisation seront achevés. Il 
convient de noter également que   cinq Wilayas ciblées par le 

projet (Gorgol, Guidimakha, Assaba et Hodh Gharbi et Hodh 
Echargui) sont jugées prioritaires pour l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement. 

 
Par ailleurs, il est utile de mentionner que les systèmes de gestion 

des ordures solides ménagères (collecte et transport) au niveau la 
plupart de la zone du projet restent informels et les Communes 
concernées n’arrivent pas à prendre en charge ce volet de leurs 

missions. 
En ce qui concerne, l’hygiène, on note qu’en Mauritanie, selon 

l’enquête nationale EPCV de l’ONS en 2014, le pourcentage de 
ménages déféquant à l’air libre reste élevé à 35%, dont 58% en 
milieu rural et 12 % en milieu urbain. Le taux d’équipement en 

latrines amélioré des ménages n’est pas connu précisément, mais 
la SDEA prévoyait qu’il atteigne 52% en 2015.  

En termes d’assainissement autonome public, le taux 
d’équipement moyen des établissements de soins en milieu rural et 
semi-urbain s’établit à 47% en 2015 et à 33% pour les écoles (dont 

23% en milieu rural et 67% en milieu urbain et péri-urbain). Par 
ailleurs, la gestion informelle et non contrôlée des boues de 

vidange des fosses est généralisée, à part l’action des camions 
vidangeurs de l’ONAS dans la capitale, et il n’existe aucune 
station de dépotage contrôlée des boues de vidange dans le pays en 

2015. 

Agriculture Selon le Ministère du Développement Rural, 2016, les cinq 
wilayas du Projet disposent du potentiel agricole le plus élevé dans 

au niveau nations. Cependant l’agriculture notamment au niveau 
de la zone du fleuve Sénégal et des oueds (pluviale) reste 
traditionnelle et vivrière. Les principales spéculations sont le 

sorgho, le maïs, les pastèques, le mil et le haricot. On note 
également la présence de petits périmètres maraîchers individuels 

mais aussi collectifs à l’échelle des villages ou de coopératives 
surtout féminines. 

Elevage Selon le Ministère du Développement Rural, 2016, les cinq 

wilayas du Projet disposent du potentiel pastoral le plus élevé au 
niveau national et par conséquent en élevage. L’élevage est surtout 
articulé autour des ovins, des caprins et des bovins en particulier 

au niveau de la zone du fleuve Sénégal. Cependant dans la zone 
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nord, (bande située au nord de la route de l’espoir) on rencontre en 

plus des petits ruminants et des bovins, les camelins en nombre 
importants. 
L’élevage est de type extensif suomis à la transhumance 

saisonnière annuelle. Les éleveurs vont au Mali et au Sénégal 
pendant la saison d’été et ne reviennent que pendant l’hivernage  

Tenure foncière Depuis la loi foncière coloniale de 1930 en passant celle de 1960, 

l’Ordonnance N°83-127 du 5 juin 1983 et les modifications en 
1990 et 2000, l’Etat mauritanien tente bien que mal d’abolir le 
régime foncier traditionnel et d’assoir un système domanial avec 

des règles plus équitables.  
L’aménagement et l’exploitation des terres sous propriété 

traditionnel bien qu’abolie car les terres appartiennent à l’Etat qui 
octroi les autorisations d’exploitation et les permis d’attribution 
restent vivant et l’administration le tolère du fait qu’il représente 

un pilier de subsidence des populations au niveau de la zone du 
projet. 

Tourisme Bien que le tourisme ait pris un essor en Mauritanie, la déclaration 

de politique générale du Gouvernement en 1994 a souhaité qu’il 
soit un segment à part entière de l’économie nationale. Il faut noter 

que le développement du tourisme est lié à une conjoncture de 
sécurité au Mali et en Algérie au début des années 1990, un 
« boom » avec des vols charters reliant Paris à Atar et un 

maximum d’arrivées chiffré à environ 18000 touristes en 2007, 
mais a très vite régressé en 2009 avec les incidents d’Aleg.  
En ce qui concerne la zone du projet, il n’a pas connu un 

développement malgré la présence d’attraits touristiques par suite 
du manque d’infrastructures et à la précarité des services offerts. 

Il faut mentionner que la France qui avait mis la presque totalité de 
la Mauritanie en rouge a levé ce classement depuis l’année 
dernière et que certains tours opérateurs ont même organisé des 

vols charter. Cette année, il est prévu une reprise de ces vols 
charters Paris-Atar, d’ailleurs le premier est arrivé à Atar le 23 

octobre 2019. Cela pourrait donner du souffle au tourisme en 
Mauritanie. 

Artisanat Au niveau de la zone du projet, l’artisanat est très faiblement 

pratiqué en raison de l’introduction massive des ustensiles et 
autres produits manufacturiers et du faible développement de 
l’activité touristique qui est d’ailleurs en net recul au cours des 

dernières années. Quelques forgerons traditionnels pratiquent ce 
métier. Les matériaux employés sont le bois, le cuir, la laine, le 

tissu, le verre, le cuivre et d’autres métaux pour les transformer en 
produits de l’artisanat utilitaire (outils, ustensiles, tentes, meubles, 
sacs de voyage, etc.) ou en diverses denrées de luxe (bijoux en or 

ou en argent, perles multicolores, objets ciselés, cendriers et 
théières décorés, tapis, etc.). Dans ce secteur, très fréquemment les 

savoirs et savoir-faire se transmettent des parents aux enfants ou 
par un long compagnonnage.  Parmi ces artisans se trouvent 
nombre de femmes qui travaillent surtout le cuir, le tissu, la laine, 

etc. Ce qui leur permet d’améliorer, incontestablement, leurs 
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revenus et de se créer des emplois temporaires ou permanents. Ces 

activités féminines, assurément, renforcent l’autonomie de ce 
groupe vulnérable tout en lui facilitant, progressivement, 
l’obtention d’un statut social plus valorisant en fonction d’un 

savoir-faire prestigieux et de gains obtenus. Ces femmes sont 
organisées fréquemment en coopératives multifonctionnelles. 

Routes Plusieurs routes bitumées permettent l’accès aux différentes 

Wilaya à partir de Nouakchott et un maillage interne est en train 
de se mettre en place. On peut noter : 

- La RN2 : route de l’espoir, Nouakchott Néma ; 

- La route Aleg-Kaedi-Sélibaby-Gouray ; 
- La route el Ghayra-Brakéol ; 

- La route Kiffa –Kankoussa ; 
- La route Aioun-Nioro. 

 

Habitat La nature des habitats au niveau de la zone du projet varie selon le 
milieu comme suit : 

- En milieu rural : on retrouve en prédominance des habitats 

de type tente, hangars cases, huttes en paille, baraques en 
bois ou tôle par rapport aux maisons en dur (toiture en zinc 

ou en béton armé) ; 
- Au niveau des villages (semi-urbain) : on a les différentes 

typologies d’habitats à des proportions variables mais on 

note très rarement la présence de tentes ; 
- Au niveau urbain :   les typologies d’habitats les plus 

représentés sont : les maisons en dur (toit en zinc ou en 

béton armé) suivies des cases, huttes, des baraques et 
hangars. 

On note toutefois que les immigrés investissent beaucoup dans la 
construction de villas et ceux particulièrement issus du 
Guidimakha investissent en plus dans des infrastructures socio-

économiques et publiques (boutiques communautaires, écoles, 
Centres de Santé, mosquées, etc.). 

Source d’énergie 

domestique 

Malgré les programmes de promotion et d’appui à l’usage du gaz 

butane par de nombreux projets, plus de la 50% des ménages 
utilisent encore le charbon de bois comme combustible pour la 

cuisson.  

Genre Depuis les années 1990, la Mauritanie a mis en place un 
Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine qui se charge d’intégrer 
la femme dans les différents processus, de leur permettre 

d’accéder aux différents postes nominatifs et électifs ainsi qu’au 
sein de la sphère de décision étatique et communautaire. Ce 

Secrétariat d’Etat a aussi la charge de faire évoluer le cadre 
institutionnel et réglementaire qui favorise cette intégration ou 
plutôt cette discrétion positive en faveur des femmes. Des 

avancées notoires ont été réalisées tant pour les femmes que pour 
les jeunes filles sur le plan scolaire. Ces avancées ont été aussi, 

grâce aux appuis techniques et financiers de partenaires au 
développement de la Mauritanie en particulier le PNUD, la BAD, 
la GIZ, etc. pour n’en citer que ceux-ci. 
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Cadre socioéconomique et culturel 

 
5.2.1. Contexte socioéconomique 

 
La Mauritanie est un pays aride d’Afrique de l’Ouest confronté à un ensemble complexe 

de défis de développement. Sa population de 3,98 millions (2018)10 a augmenté de 2,8 pour 

cent par an depuis 2000. Le nomadisme, autrefois répandu, est en train de disparaître, la 
moitié de la population du pays étant composée d’anciens nomades qui se sont sédentarisés au 

cours des dernières décennies. La part urbaine de la population (51 pour cent en 2018) 
augmente rapidement et la Mauritanie enregistre désormais le deuxième taux d’urbanisation le 
plus rapide d’Afrique. La capitale, Nouakchott, compte 1 155 000 habitants (57 pour cent de 

la population urbaine). Parmi la population, 49 pour cent du résident en milieu rural, se 
composant principalement de vagues récentes d ’établissements humains (plus de 8 100 à ce 

jour) peu peuplés (60 pour cent des établissements ruraux comptent moins de 150 
personnes)11. En outre, le milieu rural présente un retard par rapport au milieu urbain en ce qui 
concerne de nombreux indicateurs socioéconomiques, notamment la pauvreté, la mortalité, les 

soins de santé, l’alphabétisation, la scolarisation et l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement.  

 
La Mauritanie a connu des taux de croissance très volatils mais positifs depuis 2010. 
L’économie dépend fortement des exportations minières (fer, cuivre, or, etc.), du pétrole et de 

la pêche. Malgré les chocs exogènes liés aux marchés des produits de base, la croissance 
économique a été en moyenne de 4,5 pour cent sur la période 2001-2015, tandis que 

l’inflation est restée faible (1,5 pour cent). Le FMI prévoit que la croissance du PIB atteindra 
6,7 pour cent en 2019 alors que la croissance moyenne du PIB en Afrique de l’Ouest est de 
3,9 pour cent en 2019.12 Cependant, l’incapacité à exploiter efficacement les ressources en 

eau et les autres ressources naturelles de la Mauritanie pour développer l’élevage et la pêche a 
entravé la diversification économique et l’emploi. Par exemple, seulement 20 pour cent du 

potentiel de terres irriguées - estimé à 135 000 hectares -sont mis en valeur. La Mauritanie est 
également vulnérable aux sécheresses périodiques et à une forte accélération de la 
désertification des zones précédemment habitées et cultivées. 

 
La pauvreté a baissé en Mauritanie mais les taux restent particulièrement élevés en 

milieu rural. Le taux de pauvreté est passé de 44,5 pour cent en 2008 à 33 pour cent en 2014. 
De plus, les comparateurs régionaux indiquent que les niveaux d’inégalité en Mauritanie sont 
inférieurs à ceux de ses pairs.13 Cependant, l’incidence de la pauvreté reste particulièrement 

élevée en milieu rural où elle touche plus de 44 pour cent de la population. Les wilayas, ou 
provinces, de Guidimakha, Tagant, Assaba, Gorgol et Hodh Echargui et Hodh El Gharbi 

constituent les zones les plus rurales du pays et connaissent également les taux de pauvreté les 
plus élevés. Le PIB par habitant a atteint 1 120 USD en 2016, plaçant le pays au bas de la 
catégorie des pays à revenu intermédiaire (PRI). L’économie informelle représente 40 pour 

cent du PIB et emploie environ 86 pour cent de la population en âge de travailler. 

 
10 Source : Office national de statistique (ONS) - Prévisions démographiques 2013-2043 (mai 2016). L'ONS 
considère comme urbaine la population vivant dans les chefs-lieux de district (moughatas) et dans les centres 
de plus de 5 000 habitants. Les zones de moins de 5 000 habitants sont considérées comme rurales. 
11Source : ONS - Recensement de la population de 2013. 
12 West Africa Economic Outlook 2018, 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2018AEO/African_Economic_Outlook
_2018_West-Africa.pdf  
13 Ibid 
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L’Indice de capital humain (ICH) du pays est de 0,35 et les autres résultats sociaux sont 

inférieurs à ceux de la plupart des pays à revenu intermédiaire et d’Afrique 

subsaharienne (ASS). Bien qu’étant un pays à revenu intermédiaire, la Mauritanie se classe 
150 sur 157 en termes de ICH au niveau mondial. En moyenne, les gens achèvent 6,26 années 

de scolarité, alors que la moyenne pour l’ASS est de 8,2. Le taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans est de 79 décès pour 1 000 naissances (2017), contre une moyenne de 83 décès 
pour 1 000 naissances en ASS et une moyenne de 53 décès pour 1 000 naissances dans les 

pays à revenu intermédiaire. De plus, des résultats scolaires inférieurs à la moyenne donnent à 
la Mauritanie un indice de capital humain de 0,35, ce qui le classe au neuvième rang mondial 

par le bas.  
 
Les bénéficiaires du projet sont les populations Mauritaniennes des cinq Wilayas cibles 

du projet, le Gorgol, le Guidimaka, l’Assaba, le Hodh El Gharbi et le Hodh Echargui en plus 
des réfugiés du Camp de M’Bera au Hodh Chargui (Moughataa de Bassiknou). Le camp de 

M’Bera est situé au niveau de la Moughataa de Bassiknou. Il relève administrativement de la 
Wilaya du Hodh Echargui qui compte actuellement plus de 57.000 réfugiés maliens dont la 
majorité est constitué de Touaregs et de Maure. La première vague est venue pendant les 

années 1990 lorsque des conflits ont démarré dans le Nord du Mali, la deuxième vague plus 
importante, s’est installée lors des crises qu’a connues le Mali en 2012. Depuis 2015, de 

nombreuses familles peuls, victimes de violence, viennent rejoindre ce camp. En concertation 
avec les autorités mauritaniennes, l’UNHCR, coordonne le dispositif humanitaire d’aide 
internationale qui a été mis en place en 2012.  

 
Le camp abrite des services sociaux de base, éducation, santé, eau et assainissement et 
l’UNHCR et de nombreuses ONG (ACF, ALIMA, etc.) accompagnent  l’autonomisation des 

réfugiés, à travers des formations professionnelles et le financement d’activités génératrices 
de revenus (AGR).Compte tenu d’une part, de la longévité du temps de séjour des réfugiés 

pauvres au niveau du camp de M’Bera et d’autre part, de l’impact de leur présence sur 
l’environnement et sur les conditions de vie déjà précaires de la population hôte, il importe de 
soutenir celle-ci. Ce soutien, est de nature à calmer le choc de la population hôte, équilibrer 

les inégalités entre la population hôte et les réfugiés et favoriser ainsi, la coexistence pacifique 
entre les réfugiés du camp de M’Bera et la population hôte.  

 
L’appui au développement des infrastructures est de plus en plus important et couvre le camp 
de MBera et les Communes mitoyennes, tout en bénéficiant aussi bien aux réfugiés qu’aux 

populations hôtes. Ces infrastructures en particulier dans le domaine de l’hydraulique et de 
l’assainissement sont vétustes et ne couvrent pas la totalité des besoins des réfugiés ni ceux de 

la population hôte.  
 

5.2.2.  Groupes vulnérables  
 
Le concept de vulnérabilité peut être abordé sous différents angles dépendant du contexte. Dans le 
cadre d’un CPR, référence est faite au paragraphe 17.3. de la note d’orientation (NO) de la NES n°5 
qui définit les personnes et groupes vulnérables comme les personnes vivant en dessous  du seuil de 
pauvreté, les sans-terres, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les familles dirigées  par 
des femmes ou des enfants.  
Cette notion de la 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. 
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L’identification des PAP vulnérables permet de prévoir des mesures d’accompagnement qui peuve nt 
permettre à chaque PAP de surmonter les difficultés auxquelles elle sera confrontée à cause de sa 
condition physique, psychologique, social et/ou économique lors de la réalisation du projet. 
 
Le CPR renseigne sur les critères permettant, lors de l’élaboration du ou des PAP 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. 
 
5.2. Identification des groupes vulnérables 

 
La vulnérabilité de certaines PAP peut être de nature physique, psychologique, social 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.  
 
Suite à la revue documentation et sur la base des consultations, les critères cités ci-après peuvent être 
considérés pour identifier les groupes vulnérables : 

• les réfugiés ;  

• les anciens esclaves ;  

• les personnes victimes de violences basées sur le genre (VBG) ; 

• les personnes stigmatisées ;  
• les personnes sans soutien ;  

• les handicapés (physique ou visuel) ;  

• les vieillards, particulièrement quand ils vivent seuls ; 

• 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, et 

• les veuves et orphelins.  
D’autres facteurs secondaires peuvent s’ajouter aux principaux critères ci-dessus mentionnés, 
notamment :  

• 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) et le non accès à l’eau, à l’électricité et à l’éducation pour les 
enfants du ménage ; 

• le non accès à l’eau, à l’électricité et à l’éducation pour les enfants du ménage. 
 
5.3. 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 avec le Projet, et leur existence peut demeurer inconnue si le Projet n’adopte 
pas une démarche proactive d’identification ; 

• identification des mesures d’assistance nécessaires aux différentes étapes du processus : 
négociation, compensation, déplacement ; 

• mise en œuvre des mesures d’assistance ; 
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• 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, faciliter l’accès aux documents officiels nécessaires pour 
toutes démarches administratives, veiller à ce que les documents soient bien compris, 
accompagner la personne à la banque pour l’aider à toucher le chèque d’indemnisation) ; 

• assistance dans 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 dans la reconstruction : fournir un maçon ou des matériaux, ou carrément prendre 
en charge la reconstruction ; 

• assistance pendant le déménagement ; 

• assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité dont 
bénéficiait le vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement : aide alimentaire, suivi 
sanitaire, surtout ; 

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

5.4. Dispositions à prévoir dans les plans de réinstallation / plans 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 
PSEA/MHA devra inclure des dispositions précises relatives à l’assistance aux groupes vulnérables. 
 
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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VI. Consultation et diffusion de l’information  

 
La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du plan de 
réinstallation est une des exigences fortes de la Banque Mondiale (BM). Cette exige est reprise dans la 
norme environnementale et sociale n°10 que la BM qui « reconnaît l’importance d’une collaboration 
ouverte et transparente entre l’Emprunteur et les parties prenantes du projet,  éléme nt essen tiel des 
bonnes pratiques internationales. La mobilisation effective des parties prenantes peut améliorer la 
durabilité environnementale et sociale des pro jets, renforcer l’adhésion aux projets, et contribuer 
sensiblement à une conception et une mise en œuvre réussies du projet ».  
 
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. 
 
6.1. Information et mobilisation des communautés touchées et autres parties prenantes 

 
6.1.1 Objectif  

 
L’information des communautés touchées14 et autres parties prenantes constituera une préoccupation 
constante tout au long du processus de mise en œuvre des activités de réinstallation dans le cadre du 
projet. Elle permettra particulièrement à la mise à la disposition des parties prenantes des informations 
liées à la réinstallation involontaire, d’une part. 
 
D’autre part, elle garantit l’inclusion de ces dernières dans les processus de décisions  
concernant la réinstallation et le rétablissement des moyens de subsistance incluront des options et des 
solutions de substitution que les personnes touchées pourront choisir. 
 
Par conséquent, selon la NES n°10, les communautés et personnes touchées auront accès aux 
informations pertinentes durant l’examen des variantes de conception du projet énoncées au 
paragraphe 11, puis tout au long de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du 
processus d’indemnisation, des activités de rétablissement des moyens de subsistance et du processus 
de réinstallation, et participeront véritablement à toutes ces activités.  
 

6.1.2 Approche  
 
L’information communiquée sera la plus complète et adaptée au projet. 
Elle portera globalement sur les enjeux du PSEA/MHA, ses missions, notamment le processus de 
réinstallation, les risques y relatifs, la période des enquêtes sociales, les dates de démarrage et de f in 
du processus, les principes de la politique de réinstallation ainsi que les autres modalités d’intervention 
du projet. 
 
Elle devra être communiquée suffisamment à l’avance et tout au long de la mise en œuvre du projet, 
particulièrement pendant toute la durée de la planification de la réinstallation et à l’étape des 
compensations. 
 
Les communautés affectées ainsi que les populations affectées devront être informées bien avant le 
démarrage des enquêtes sociales et ce sous la supervision de l’UCP du PSEA/MHA, de la Direction du 

 
14 Dans le paragraphe 17.1 de la NES n°5, les communautés touchées sont les déplacés économiques et/ou 

physiques et les communautés d’accueil. Alors les autres parties prenantes peuvent comprendre tout organisme 

public ou autre partie chargée d’approuver et/ou de mettre en œuvre des plans de réinstallation et de fournir une 

assistance. 
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Contrôle Environnemental du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable   
(DCE/MEDD). 
 

6.1.3 Parties prenantes à informer  
 
Les différentes parties prenantes à informer sont celles engagées dans le processus de la réinstallation 
notamment les PAP, les services techniques de l’Etat, les associations et autres regroupements de 
jeunes, femmes, etc., les communautés locales, les organisations d’appui local, les organisations de la 
société civile, les organisations non gouvernementales, les entreprises locales, etc. 
 

6.1.4 Responsabilités  
 
L’information relève de tous les acteurs et plus précisément de l’unité de coordination du PSEA/MHA 
ainsi que des consultants chargés des diverses études envisagées (Technique, sociale, EIES, CPR, 
PAR), des organismes d’appui local. 
 
6.2. Consultation du public  

 
6.2.1 Approche  

 
Ces consultations peuvent s’appuyer sur plusieurs canaux d’informations à savoir : les réunions, les  
programmes radio, les demandes de propositions / commentaires écrits, de remplissage de 
questionnaires et de formulaires, de conférences publiques et d’explications d’idées et besoins du 
sous-projet, surtout. 
 
Des procès-verbaux des rencontres avec les PAP devront être annexés aux plans de réinstallation, ce 
qui permettra de voir si ces documents en ont tenu compte. 
 
Dans le cadre de la préparation des PAR / Plans de subsistance, les étapes de consultation et 
d'informations suivantes devront être respectées : 

• diffusion de la date butoir au public, lors du démarrage du recensement ; 

• information initiale, au démarrage de la préparation du PR/Plan de subsistance ; 

• information de base sur le projet et l'impact éventuel, en termes de déplacement et sur 
les principes d'indemnisation et de réinstallation, tels qu'ils sont présentés dans le présent 
CPR ; 

• enquête socio-économique participative : les études socio-économiques prévues, dans le cadre 
du recensement des personnes et biens affectés, permettent de poursuivre la démarche 
d'information des personnes concernées, ainsi que des autorités locales et autres intervenants 
locaux (OCB, ONG). Ces enquêtes permettent aussi de recueillir les avis, doléances et 
souhaits de la population sur le recasement ; 

• consultation sur le PR provisoire : une fois que le document est disponible sous f orme 
provisoire, il est remis au PSEA/MHA, à la Direction du Contrôle Environnemental du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (DCE/MEDD) et aux 
organisations communautaires de base (OCB), selon des formes, pour examiner au cas par cas 
(réunion publique, mise en place d'un comité local, etc.) ; 

• discussion sur les façons dont les personnes affectées par le projet et la communauté lo cale 
peuvent bénéficier et participer à la mise en œuvre du projet, y compris le PR. 

 
6.2.2 Objectif  

 
Le processus de consultation et de participation est un processus continu, organisé et itératif .  
Elle permet aux parties affectées et à leurs communautés d’être effectivement impliquées dans le  
processus de développement et de mise en œuvre des activités de réinstallation. 
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Selon le paragraphe 17.2 de la NES n°5, les plans de réinstallation doivent démonter comment les 
ménages et les communautés touchées (y compris les communautés d’accueil) sont associés, tout au 
long de la planification, de la mise en œuvre et du suivi du processus de réinstallation. 
 
Cette consultation qui couvre les personnes ou les groupes défavorisés ou vulnérables ainsi que les 
femmes permet aux parties prenantes d’émettre leurs avis et faire connaitre leurs besoins spécifiques et 
préférences, de manière à assurer les meilleures chances de succès au processus. Il est nécessaire de 
prendre suffisamment de temps pour consulter tous les acteurs concernés. 
La NES n°5 dans Le paragraphe 17.2 stipule que la mobilisation véritable des communautés dès les 
premiers stades permet aux ménages, aux communautés et aux autres parties prenantes  touchés 
d’appréhender pleinement les implications de la réinstallation pour leurs vies et de participer 
activement aux processus de planification associés. 
 
Les objectifs des consultations publiques poursuivis par la NES n°10 sont : 

• établir 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 ; 

• évaluer le 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 ; 

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

• s’assurer 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 ; 

• doter les 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. 

 
6.2.3 Parties prenantes à informer  

 
C’est en respect des dispositions contenues dans la NES n°5 et la NES n°10 de la Banque mondiale, 
que les personnes et communautés affectées seront consultées tout au long du processus de la 
réinstallation, notamment avant, pendant et après celle-ci. Une attention particulière devra être portée à 
la consultation des individus, des ménages et communautés potentiellement affectés et aux personnes 
vulnérables touchées. 
 

6.2.4 Responsabilités  
 
La consultation des parties prenantes sera menée par les mêmes responsables chargés de l’information 
du public. 
 
6.3. Résultats de la consultation menée dans le cadre du cadre de politique de Réinstallation du 

PSEA/MHA 

 
6.3.1 Acteurs ciblés et méthodologie 

 
L’approche méthodologique adoptée est la démarche participative : rencontre d’information, 
d’échange et de discussion autour du PSEA/MHA et des expériences antérieures des parties prenantes 
en termes de réinstallation. Et les outils méthodologiques tels que l’entretien semi-structuré et les 
discussions ouvertes ont été utilisés comme mode opérationnel.  
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Les consultations publiques ont été réalisées au cours de la période du 16 au 26 octobre 2019 et ont 
concernés au niveau des Wilayas du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du 
Hodh Echargui. Ont pris part à ces ateliers des représentants de : 

• services administratifs et techniques régionaux ; 

• Communes (Maires et conseillers) ;  

• conseil régional ;  

• agriculteurs ;  

• éleveurs,  

• gérants d’AEP ;  

• ONG nationales et des ONG internationales ;  
• Imam de mosquée ;  

• association des parents d’élèves.  
 
Au niveau de chacune des cinq Wilaya, une assemblée publique a été organisée sous l’égide du 
Directeur Régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement (DRHA) concerné conformément au 
tableau n°6 ci-dessous : 
 

Tableau 7 :  Calendrier des ateliers des consultations publiques au niveau des Cinq 

Wilayas 

Wilaya  
Date des ateliers de 

consultation du public 

Nb femmes   

participantes       

Nb Hommes 

participants 

Nb total 

personnes 

participants 

Gorgol  Mercredi 16 Octobre 2019 0 17 17 

Guidimakha Vendredi 18 Octobre 2019 2 15 17 
Assaba Lundi 21 Octobre 2019 2 13 15 

Hodh El Gharbi Mercredi 23 Octobre 2019 2 12 14 
Hodh Echargui Vendredi 25 Octobre 2019 1 11 12 

TOTAUX 7 68 75 

 
Le tableau n°7 ci-après présente le calendrier des rencontres avec les principales administrations 
ciblées entant que parties prenantes dans le cadre de l’expropriation et des mesures entreprises pour la 
réinstallation des personnes affectées par le projet.  
 

Tableau 8 : Calendrier des consultations 

Parties prenantes consultées  Date de la rencontre  

Consultations du niveau central 

Rencontre avec La Direction du Contrôle Environnemental du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (DCE/MEDD) 

8/11/2019 

Rencontre avec le Ministère du Développement Rural (Direction de 
l’Agriculture et de l’Elevage) 

11/11/2019 

Rencontre avec la Direction de l’Assainissement 8/11/2019 

Direction de l’Hydraulique 8/11/2019 

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 

11/11/2019 

Rencontre avec le Ministère des Affaires Sociales, de la Famille et de 
l'Enfance / Direction de la Promotion Féminine et du Genre 

11/11/2019 

Consultations des niveaux régional et local 

Wilaya du Gorgol 
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Parties prenantes consultées  Date de la rencontre  

Rencontre avec a Délégation du MDR 16/10/2019 

Rencontre avec a Délégation du MEDD 16/10/2019 

Rencontre Directeur Régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement 16/10/2019 

Rencontre avec le Directeur régionale de l’Education 16/10/2019 

Wilaya du Guidimakha 

Rencontre avec la Commune de Kiffa 17/10/2019 

Rencontre le Conseil régional 18/10/2019 

Rencontre avec ONG SDD 17/10/2019 

Rencontre avec a Délégation du MDR 18/10/2019 

Rencontre avec a Délégation du MEDD 18/10/2019 

Rencontre avec la Coordinatrice du MASEF 17/10/2019 

Rencontre avec le Directeur Régional de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

18/10/2019 

Rencontre avec l’ONSER 18/10/2019 

Wilaya de l’Assaba   

Rencontre le Conseil régional 21/10/2019 

Rencontre avec le Programme de Développement Durable des Oasis 
(PDDO) 

22/10/2019 

Rencontre avec a Délégation du MDR 21/10/2019 

Rencontre avec la Commune de Kiffa 22/10/2019 

Coopérative féminine de Veth 22/10/2019 

 Wilaya du Hodh El Gharbi  

Rencontre avec le Wali Mouçaid  23/10/2019 

Rencontre avec le Président du Conseil régional 23/10/2019 

Rencontre avec la Maire 23/10/2019 

Rencontre avec la Chef de division du MASEF 24/10/2019 

Rencontre avec Coopérative féminine Nasr 26/10/2019 

Rencontre avec le Directeur Régional de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

23/10/2019 

Rencontre avec la DREN  24/10/2019 

Rencontre avec la MDR 23/10/2019 

Wilaya du Hodh Echargui  

Rencontre avec le Conseiller du Wali  25/10/2019 

Rencontre avec la Coordinatrice du MASEF 25/10/2019 

Rencontre avec le Directeur Régional de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

25/10/2019 

Rencontre avec la DREN  25/10/2019 

Rencontre avec la MDR 25/10/2019 

Rencontre avec radio Néma 25/10/2019 

Rencontre ONG Taghdoum 26/10/2019 

 
La section ci-dessous qui présente les détails de ces consultations se focalise sur les avis, craintes et 
recommandations exprimées par les parties rencontrées en matière de réinstallation. 
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6.3.2 Les points discutés  

 
Pour recueillir les avis des différentes parties prenantes, les points ci-après ont été soulevés et discutés 
après présentation du projet par le consultant : 

• présentation du but de la mission ; 

• cadrage de la mission avec le nouveau CES de la Banque Mondiale, notamment les NES n°5 
et n°10 et le traitement général de la question de l’expropriation et des plans de réinstallation / 
plans de subsistance ; 

• modalités de mise en œuvre du projet (objectifs, activités, résultats attendus) ; 

• investissements en programme et les zones d’intervention ; 

• impacts sociaux attendus et/ou prévisibles (positifs, négatifs) et les mesures d’atténuation ; 

• présentations des principes et objectifs de l’expropriation pour utilité publique et de la 
réinstallation ; 

• description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation ; 

• 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 ; 

• mécanismes locaux de résolution des conflits ; 

• description des modalités de financement de la mise en œuvre du PR ; 

• description des modalités de suivi par l’organisme d’exécution ;  

• participation et l’implication des acteurs et des populations ; 

• diffusion et communication ; 

• suggestions et recommandations à l’endroit du projet. 
 

6.3.3 Analyse des résultats rencontres institutionnelles et des consultations  
 
Les discussions et échanges engagés avec les acteurs lors des différentes rencontres ont per mis de 
mettre en exergue, en particulier : 
 
Préoccupations et craintes par rapport au PSEA/MHA 

 

Les participants ont présenté leurs observations concernant les procédures de réinstallation e t de 
compensation des pertes, la procédure à suivre et les dispositions institutionnelles et techniques de 
mise en œuvre et de suivi, en se basant sur les risques et les effets négatifs au moment, et après, la 
mise en place et le fonctionnement des ouvrages prévus.  
L’accent a été mis par les participants sur les droits des parties lésées, ce qui a suscité une véritable 
réflexion pour trouver la méthodologie efficace d’une compensation adéquate.    
Selon les participants on peut distinguer plusieurs catégories 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 ;  

• personnes économiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de sources de revenu 
ou de moyens d’existence du fait de la spoliation de terrain ou de restrictions d’accès à 
certaines ressources, par la construction ou de l'extension des AEP ou de leurs annexes. 
 

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.  
Également, ils ont proposé des mesures compensatoires à l’amiable selon l’amplitude des préjudices 
subis. Des comités locaux doivent statuer et transmettre des PV de compensation aux autorités 
compétentes chargées de la mise en œuvre de ces mesures. 
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Les parties prenantes en place ont proposé des campagnes de sensibilisation publique, portée s par la 
Radio rurale et les Comités Citoyens de Concertation (CCC), au niveau local, afin  de p réserver les 
intérêts en jeu, mais également, afin de minimiser la portée des préjudices réclamés. 
 

Des rencontres avec des parties prenantes à Nouakchott et au niveau des Wilayas ont complété le 
processus de consultation. Ces rencontres ont concerné des services administratifs et techniques et des 
organisations communautaires de base au niveau régional et des directions centrales à Nouakchott. Les 
photos 1, 2 et 3 donnent un aperu de ces rencontres. 
 

 
 

Photo 1 : Rencontre avec la DCE et avec le Conseiller du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire, (Source Mission de terrain du Consultant, Novembre 2019) 

 

 
 

 
Photo 2 : Rencontre à la Direction de l’Assainissement et le Ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et 

de la Famille (Source : Consultant, Novembre, 2019) 

 

  
Photo 3 : Rencontre à la Coopérative féminine El Veth en Assaba et la Coordinatrice MASEF au Hodh 

Echargui (Source : Consultant, Octobre, 2019) 
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6.3.4 Synthèse des résultats rencontres institutionnelles et des consultations  

 
Le tableau n°8 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 du Gorgol, du 
Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh Echargui. 
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Tableau 9: Synthèse des résultats des consultations 

 
 

Localités 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
a

k
c
h

o
tt

 

UCP / PSEA (en 
charge de la 
préparation du 
PSEA) 

- Connaissances vagues 
des enjeux sociaux ; 

- La coordination du 
projet ne sera effective 
qu’après le 
recrutement des SSE et 
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 et 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 qui 
traite de 
l’expropriation et de 
la réinstallation. 

- Eviter de consommer tous le 
projet dans le renforcement des 
capacités des acteurs ; 

- Tirer les leçons des autres 
projets de la BM en cours 
d’exécution ; 

- Renforcer les capacités de tous 
les acteurs à la base notamment 
les ONG et les communes ; 

- Former les acteurs centraux en 
particulier l’UCP sur le nouveau 
CES de la BM notamment les 
NES n°5 et NES n°10 

 

Ministères et 
Directions centrales 
concernées par la 
mise en œuvre des 
processus 
d’expropriation et de 
réinstallation 
éventuelle et gérant 
le portefeuille de 
projets liés 

- Vague connaissance 
d’éléments du cadre 
juridique et 
institutionnel – les SSE 
et SGSS ne sont pas 
encore recrutés ;  

- Capacités en matière 
de mise en œuvre et de 
suivi de la 
réinstallation ; 

- Absences ou faible capacité 
des structures pour la mise 
en œuvre de la réinstallation 
conformément aux 
exigences de la BM ; 

- Inadaptation des textes 
nationaux vis-à-vis des 
exigences de la BM 

- Les textes nationaux ne sont 
pas détaillés par rapport aux 

- Capacités des 
services techniques 
du niveau central en 
matière d’appui et 
de suivi de la 
sauvegarde sociale 
seront renforcées ; 

- La convention de 
financement 
constitue n 

- Renforcer les capacités de 
l’UCP et des différents acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre 
du projet surtout les SSE et 
SGSS dès leur recrutement ; 

- Prendre en charge de façon 
complète les PAP et porter une 
attention particulière aux 
femmes et aux personnes 
vulnérables ;  
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Localités 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 

directement aux 
conditions et cadre 
de vie des 
populations de la 
zone du projet 
(Ministère de 
l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du 
Territoire, Direction 
du Contrôle 
Environnemental, 
Directions chargées 
de l’Agriculture et de 
l’élevage, Direction 
de la femme et du 
genre, Service 
national du 
patrimoine culturel. 

- Connaissance des 
principaux acteurs à 
impliquer dans la mise 
en œuvre du CPR. 

questions sociales et ne 
prennent que partiellement 
les expropriés (PAP), 
notamment sue els 
questions de vulnérabilité ; 

- En matière de coût 
d’indemnisation très élevé, 
l’Etat n’a pas de moyens 
financiers 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. 

- Manque de règles nationales 
préservant les droits des 
femmes exploitant de façon 
informelle des parcelles de 
terres non attribuées depuis 
plusieurs décennies ; 

engagement de 
l’Etat d’où 
l’obligation de 
prendre en compte le 
CES de la BM en 
plus des textes 
mauritanien s 
relatifs au foncier et 
à l’expropriation ; 

- Acteurs à impliquer 
dans la mise en 
œuvre du CPR ; 

- La prise en compte 
du coût 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 à 
l’eau pour leur jardins 
maraîchers ; 

- Réaliser le screening social à 
priori et proposer des mesures 
qui minimisent le coût de la 
réinstallation ; 

- Renforcer les capacités de la 
DCE, de DGHU, de DPFG 
(direction de la promotion 
féminine et genre) pour une 
meilleure implication de ses 
directions dans le processus de 
réinstallation ; 

- Renforcer les capacités des 
services administratifs et 
techniques régionaux, des 
communes, des ONG, des 
Associations locales et des 
OCB. 
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Localités 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 

W
il

a
y

a
 d

e
 G

u
id

im
a

k
h

a
 

Autorités 
administratives 
régionales, Services 
techniques 
régionaux, Conseils 
régionaux, 
Communes, ONG, 
OCB 

- Rôle dans le processus 
d’acquisition de terres 
pour des projets 
d’utilité publique 

- Expériences passées 
dans des projets 
similaires  

- Faiblesse des capacités 
techniques pour 
satisfaire les exigences 
de la BM ; 

- Déplacement et 
réinstallation des PAP 
et de leurs biens 

- Risques d’expropriation et 
faible indemnisation ; 

- Risques de conflits 
fonciers ; 

- Risque de dégradation des 
moyens de subsistance ; 

- Absence de structures pour 
la mise en œuvre des 
sauvegardes sociales au 
niveau des Wilayas et des 
Moughataas. 

- Toutes expropriation 
est indemnisée ; 

- Les ONG et BE 
seront en charge de 
la sensibilisation 
afin d’éviter les 
conflits fonciers et le 
projet évitera au 
maximum de 
toucher le foncier 
privé. En plus vous 
seriez associé à 
toutes les étapes ; 

- Implication et 
renforcement des 
capacités des acteurs 
à la base et autres 
prenantes identifiées 
dans le CPR. 

- Impliquer les ONG et OCB dans 
la sensibilisation des populations 
et de propriétaires terriens 
susceptibles d’être affecter par 
le projet ; 

- Mettre en place de structures 
locales accordées avec les 
populations des différents sites 
en vue de se concerter sur les 
différentes implantations 
d’infrastructures et de tracé de 
réseau d’AEP. Ceci évitera au 
maximum d’exproprier ou 
d’affecter les biens et/ou le 
foncier des populations locales. 
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Localités 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 

W
il

a
y

a
 d

u
 G

o
r
g

o
l 

Autorités 
administratives 
régionales, Services 
techniques 
régionaux, Conseils 
régionaux, 
Communes, ONG, 
OCB 

- Les actions du projet 
surtout les AEP et les 
forages sont des 
ouvrages d’utilité 
publique donc il est 
important de 
sensibiliser et d’animer 
la population sur ces 
sujets afin d’éviter les 
conflits mais aussi 
pour leur ouvrir la 
possibilité d’être 
indemnisés à juste 
valeur de leur biens ; 

- Il y a des mécanismes 
et des administrations 
qui sont surtout 
concernées par 
l’expropriation plus 
que d’autres ;  

- Les ONG, les 
communes peuvent 
réaliser le suivi 
rapproché des effets de 
de certaines actions du 
projet sur les 
populations riveraines ; 

- Acteurs à impliquer 
dans la mise en œuvre 
du CPR ; 

 

- Les femmes sont souvent 
expropriées même en 
dehors du projet de terrains 
qu’elles exploitent depuis 
plusieurs années, parfois 
elles ont plantées des 
palmiers dattiers. 

- Absence ou faible capacité 
des structures pour la mise 
en œuvre des sauvegardes 
sociales au niveau local ; 

- Méconnaissance des 
procédures qui seront 
utilisées dans le cadre des 
indemnisations ; 

- Au niveau régional les 
services techniques ne 
connaissent pas les 
procédures d’expropriation 
régit par la loi foncière 
mauritanienne et moins 
encore les textes 
internationaux 

- Chaque fois, il faut prévoir 
un approvisionnement des 
femmes en eau pour arroser 
leurs jardins. 

- Toute personnes 
physique ou morale 
qui sera expropriée 
sur une partie de sa 
parcelle ou toute sa 
parcelle sera 
automatiquement 
indemnisée et 
appuyée en vue 
reprendre son 
activité si elle a été 
affectée sur celle-ci 
quel que soit son 
statut de propriété  

- Le PSEA entend 
impliqués dans la 
mise en œuvre du 
CPR toutes les 
parties prenantes et 
de ce fait procédera 
à un renforcement 
des capacités des 
acteurs 
institutionnels afin 
qu’ils jouent un rôle 
important ;  

- Un accent particulier 
sera accordé aux 
femmes dans le 
présent CPR et dans 
le cadre de la mise 
en œuvre du projet ; 
les détails des 
actions seront 
identifiés lors de la 
mise en œuvre.  

- Mettre en place d’un dispositif 
de suivi-évaluation interne 
(rapproché) et externe ; 

- Impliquer fortement les 
communes et les ONG et les 
OCB dans le suivi et la mise en 
œuvre des PR/Plan de 
subsistance ; 

- Mutualiser les moyens aux 
niveaux régional et 
départemental afin d’assister les 
des communes dans 
l’identification, la mise en œuvre 
et le suivi des sous projets du 
PSEA ;  

-  Impliquer les services de 
l’environnement et les autres 
services techniques compétents, 
ainsi que les ONG/Associations 
dans toutes les opérations de 
terrain ; 

- Faire un réel transfert de 
compétence en matière 
d’élaboration de PR/plan de 
subsistance. 
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Localités 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 

W
il

a
y

a
 d

e
 l
’

A
ss

a
b

a
 

Autorités 
administratives 
régionales, Services 
techniques 
régionaux, Conseils 
régionaux, 
Communes, ONG, 
OCB 

- Les actions du projet 
surtout les AEP et les 
forages sont des 
ouvrages d’utilité 
publique donc il est 
important de 
sensibiliser et d’animer 
la population sur ces 
sujets afin d’éviter les 
conflits mais aussi 
pour leur ouvrir la 
possibilité d’être 
indemnisés à juste 
valeur de leur biens ; 

- Il y a des mécanismes 
et des administrations 
qui sont surtout 
concernées par 
l’expropriation plus 
que d’autres ;  

- Les ONG, les 
communes peuvent 
réaliser le suivi 
rapproché des effets de 
de certaines actions du 
projet sur les 
populations riveraines ; 

- Acteurs à impliquer 
dans la mise en œuvre 
du CPR ; 

 

- Les femmes sont souvent 
expropriées même en 
dehors du projet de terrains 
qu’elles exploitent depuis 
plusieurs années, parfois 
elles ont plantées des 
palmiers dattiers. 

- Absence ou faible capacité 
des structures pour la mise 
en œuvre des sauvegardes 
sociales au niveau local ; 

- Méconnaissance des 
procédures qui seront 
utilisées dans le cadre des 
indemnisations ; 

- Au niveau régional les 
services techniques ne 
connaissent pas les 
procédures d’expropriation 
régit par la loi foncière 
mauritanienne et moins 
encore les textes 
internationaux 

- Chaque fois, il faut prévoir 
un approvisionnement des 
femmes en eau pour arroser 
leurs jardins. 

- Toute personnes 
physique ou morale 
qui sera expropriée 
sur une partie de sa 
parcelle ou toute sa 
parcelle sera 
automatiquement 
indemnisée et 
appuyée en vue 
reprendre son 
activité si elle a été 
affectée sur celle-ci 
quel que soit son 
statut de propriété  

- Le PSEA entend 
impliqués dans la 
mise en œuvre du 
CPR toutes les 
parties prenantes et 
de ce fait procédera 
à un renforcement 
des capacités des 
acteurs 
institutionnels afin 
qu’ils jouent un rôle 
important ;  

- Un accent particulier 
sera accordé aux 
femmes dans le 
présent CPR et dans 
le cadre de la mise 
en œuvre du projet ; 
les détails des 
actions seront 
identifiés lors de la 
mise en œuvre.  

- Mettre en place d’un dispositif 
de suivi-évaluation interne 
(rapproché) et externe ; 

- Impliquer fortement les 
communes et les ONG et les 
OCB dans le suivi et la mise en 
œuvre des PR/Plan de 
subsistance ; 

- Mutualiser les moyens aux 
niveaux régional et 
départemental afin d’assister les 
des communes dans 
l’identification, la mise en œuvre 
et le suivi des sous projets du 
PSEA ;  

-  Impliquer les services de 
l’environnement et les autres 
services techniques compétents, 
ainsi que les ONG/Associations 
dans toutes les opérations de 
terrain ; 

- Faire un réel transfert de 
compétence en matière 
d’élaboration de PR/plan de 
subsistance. 
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Localités 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 

W
il

a
y

a
 d

u
 H

o
d

h
 E

l 
G

h
a

r
b

i 

Autorités 
administratives 
régionales, Services 
techniques 
régionaux, Conseils 
régionaux, 
Communes, ONG, 
OCB. 

- Présentation du PSEA ; 
- Présentation des 

risques sociaux 
potentiels du PSEA 

- Présentation des 
mécanismes 
institutionnels du 
PSEA et de 
l’importance de 
participation de tous 
les acteurs ;  

- Faible capacités au 
niveau régionale en 
matière de suivi des 
mesures de sauvegarde 
sociales ; 

- Acteurs à impliquer 
dans la mise en œuvre 
du CPR. 

- Faible implication des 
populations locales ;            
- les acteurs ont peu ou pas 
d’information sur le PSEA ; 

- Non implication des 
autorités régionales dans le 
processus d’identification 
des sous projets ;  

- Faible capacités au niveau 
régionale en matière de 
suivi des mesures de 
sauvegarde sociales. 

- Le projet impliquera 
tous les acteurs 
potentiels dans la 
mise en œuvre du 
CPR ainsi que du 
projet, des réunions, 
des PV de choix de 
tracé, des rencontre 
de PR/plan de 
subsistance seront 
menés en étroite 
collaboration avec 
les acteurs y 
compris les 
populations locales ; 

- Des campagnes de 
sensibilisation, 
d’information et de 
communication 
seront réalisées dès 
le démarrage du 
projet : 

- Les capacités des 
acteurs locaux 
seront renforcées. 

- Sensibiliser les autorités 
régionales et locales et les 
populations sur l’importance de 
leur implication dans la mise en 
œuvre des projets y compris le 
choix des sous projets ; 

- Prioriser les sous projets ;  
- Choisir des sites libres de toute 
occupation ;  

- Dédommager les ayants droits 
avant le démarrage des travaux ;  

- Mettre en place des sous projets 
sociaux à impacts forts sur les 
groupes vulnérables 

Wilaya du 

Hodh 

Echargui 

Autorités 
administratives 
régionales, Services 
techniques 
régionaux, Conseils 
régionaux, 

- Présentation du PSEA ; 
- Présentation des 

risques sociaux 
potentiels du PSEA 

- Présentation des 
mécanismes 

- Les femmes sont souvent 
expropriées même en 
dehors du projet de terrains 
qu’elles exploitent depuis 
plusieurs années, parfois 
elles ont plantées des 

- Le projet impliquera 
tous les acteurs 
potentiels dans la 
mise en œuvre du 
CPR ainsi que du 
projet, des réunions, 

- Sensibiliser les autorités 
régionales et locales et les 
populations sur l’importance de 
leur implication dans la mise en 
œuvre des projets y compris le 
choix des sous projets ; 
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Localités 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 

Communes, ONG, 
OCB. 

institutionnels du 
PSEA et de 
l’importance de 
participation de tous 
les acteurs ;  

- Faible capacités au 
niveau régionale en 
matière de suivi des 
mesures de sauvegarde 
sociales ; 

- Acteurs à impliquer 
dans la mise en œuvre 
du CPR. 

palmiers dattiers. 
- Absence ou faible capacité 

des structures pour la mise 
en œuvre des sauvegardes 
sociales au niveau local ; 

- Faible implication des 
populations locales ;            
- les acteurs ont peu ou pas 
d’information sur le PSEA ; 

- Non implication des 
autorités régionales dans le 
processus d’identification 
des sous projets ;  

- Faible capacités au niveau 
régionale en matière de 
suivi des mesures de 
sauvegarde sociales. 

des PV de choix de 
tracé, des rencontre 
de PR/plan de 
subsistance seront 
menés en étroite 
collaboration avec 
les acteurs y 
compris les 
populations locales ; 

- Des campagnes de 
sensibilisation, 
d’information et de 
communication 
seront réalisées dès 
le démarrage du 
projet : 

Les capacités des 
acteurs locaux seront 
renforcées. 

- Prioriser les sous projets ;  
- Choisir des sites libres de toute 
occupation ;  

- Dédommager les ayants droits 
avant le démarrage des travaux ;  

- Mettre en place des sous projets 
sociaux à impacts forts sur les 
groupes vulnérables.  
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6.4. Consultation dans le cadre de la préparation des PR 

 
Dans le cadre de l’élaboration des Plans de Réinstallation et Plans de Subsistance, la consultation des 
parties prenantes (personnes affectées, communautés touchées et autres parties prenantes) sera 
effectuée pendant toute la durée de l’exécution du PSEA/MHA. Elle pourra se dérouler pendant la 
préparation de (i) l’étude socio-économique, (ii) du plan de réinstallation et (iii) de la négociation de la 
compensation à verser aux personnes devant être déplacées (rédaction et lecture du contrat de 
compensation), du suivi évaluation. 
 
Ces consultations peuvent s’appuyer sur plusieurs canaux d’informations à savoir : les réunions, les 
programmes radio, les demandes de propositions / commentaires écrits, de remplissage de 
questionnaires et de formulaires, de conférences publiques et d’explications des idées et besoins du 
sous projet, surtout. Les documents devraient être disponibles au PSEA/MHA et à la DCE/MEDD à 
Nouakchott et dans les structures régionales et locales d’exécution dudit projet et au niveau des 
Délégations Régionales de l’Environnement du MEDD et les Inspections Départementales de 
l’Environnement, dans les communes directement concernées et auprès des ONG/Associations. 
 
Des procès-verbaux des rencontres avec les PAP devront être annexés aux plans de réinstalla tion / 
plans de subsistance, ce qui permettra de voir si ces documents en ont tenu compte. 
Dans le cadre de la préparation des plans de réinstallation / plans de subsistance, les étapes de 
consultation et d'informations suivantes devront être respectées : 

• diffusion de la date butoir au public, lors du démarrage du recensement ; 

• information initiale, au démarrage de la préparation des aux plans de réinstallation / plans de 
subsistance ; 

• information de base sur le projet et l'impact éventuel, en termes de déplacement et sur 
les principes d'indemnisation et de réinstallation, tels qu'ils sont présentés dans le présent 
CPR ; 

• enquête socio-économique participative : les études socio-économiques prévues, dans le cadre 
du recensement des personnes et biens affectés, permettent de poursuivre la démarche 
d'information des personnes concernées, ainsi que des autorités locales et autres intervenants 
locaux (ONG, Associations). Ces enquêtes permettent aussi de recueillir les avis, doléances et 
souhaits de la population sur le recasement ; 

• consultation sur les plans de réinstallation / plans de subsistance provisoires : une fois que le 
document est disponible sous forme provisoire, il est remis à la DCE/MEDD à Nouakchott,  
aux Délégations Régionales de l’Environnement du MEDD et Inspections Départementales de 
l’Environnement des zones cibles et aux ONG/Associations, selon des formes, pour examiner 
au cas par cas (réunion publique, mise en place d'un comité local, etc.) ; 

• discussion sur les façons dont les personnes affectées par le projet et la communauté locale 
peuvent bénéficier et participer à sa mise en œuvre, y compris le s plans de réinstallation / 
plans de subsistance. 

 
6.5. Diffusion publique de l’information 

 
Le paragraphe 6.3 de la NO de la NES n°5   contient des dispositions relatives à la diffusion publique 
de l’information, particulièrement la diffusion des documents pertinents du projet, y compris les 
descriptions des avantages attendus et, le cas échéant, la mise en place d’un site web. 
 
Les dispositions y afférentes contenues dans le nouveau CES sont les suivantes : 
« La Banque publiera les documents relatifs aux risques et effets environnementaux et sociaux de 
projets présentant un risque élevé ou substantiel avant l’évaluation de ces projets Ces documents 
rendront compte de l’évaluation environnementale et sociale du projet et seront diffu sés dans leur 
version provisoire ou définitive (si celle-ci est disponible). Ils examineront les principaux risques et 
effets du projet de manière approfondie et comporteront des informations suffisamment détaillées pour 
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servir de base à la mobilisation des parties prenantes et aux décisions de la  Banque. Les versions 
définitives ou actualisées seront diffusées lorsqu’elles seront disponibles ». 
 
Du point de vue pratique, les instruments de réinstallation sont mis à la disposition du public : 

• au niveau national, notamment à la DCE/MEDD et par le biais du site web du PSEA/MHA;  

• aux niveaux régional et local, dans les Wilayas, Hakem, Délégations régionales du Ministère 
du Développement Rural et de l’Environnement et Communes ciblées ; 

• au niveau international, par le biais du centre Infoshop de la Banque qui diffuse les documents 
sur son site web et dans ses centres de documentation. 
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VII.  Impacts potentiels sur les biens fonciers et les personnes  

 
7.1. Activités pouvant engendrer la réinstallation 

 
Parmi toutes les composantes ci-dessus décrites, c’est la mise en œuvre des activités des 
« Composante 1 – Accès à l’eau potable et l’assainissement dans trois Wilaya et Composante  2  : 
Accès à l’eau potable et l’assainissement pour les réfugiés maliens du camp de M’Bera et les 

communautés-hôtes de deux Wilayas du Hodh Echarghi et du Hodh El Gharbi du PSAE qui 
susceptibles de requérir potentiellement l’acquisition des terres, pouvant 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 conséqu ence le 
déplacement physique et 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 la composante n°2 du PSEA/MHA. 
 

Tableau 10 : Potentiel de déplacement involontaire des populations 

Composante  

Activités spécifiques susceptibles 

d’induire des déplacements 

Acquisition 

potentielle de 

terrains induisant 

des déplacements 
physiques et/ou 

économiques 

Composante 1 : Accès à l’eau 
potable et l’assainissement pour 
les trois Wilayas du Gorgol, du 
Guidimakha et de l’Assaba 

- Construction/réhabilitation et 
extension des réseaux AEP 

- Réalisation de forages 
- Construction des latrines dans les 

édifices publics (écoles, centre de 
santé, marchés, etc.). 

Oui 

Composante 2 
Accès à l’eau potable et 
l’assainissement pour les 
réfugiés maliens du camp de 
M’Bera et les communautés-
hôtes de deux Wilayas du Hodh 
Echarghi et du Hodh El Gharbi 

- Construction/réhabilitation et 
extension des réseaux AEP  

- Réalisation de forages  
- Construction des latrines dans les 

édifices publics (écoles, centres de 
santé, marchés, etc.). 

Oui 

 
7.2. Impacts sociaux potentiels   

 
De manière globale, les principaux impacts du PSEA sur les personnes et les biens consistent en des 
pertes de biens (terres, cultures, structures, etc.), de sources de revenus et 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. Le tableau ci-dessus liste les types d’activités sources de ces impacts 
sociaux négatifs. 
 
7.3. 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 de la composante 2 ne sont pas encore connus et les limites des 
emprises spécifiques à ceux ne sont pas encore déterminées.  
Les besoins en terres sont également difficilement estimables pour la même raison. 
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7.4. Catégories des personnes et groupes potentiellement affectés 

 
Trois catégories de personnes ou groupe de personnes peuvent être affectées par les impacts potentiels 
de l’exécution du PSEA : 
 

• 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 d’une concession, un restaurateur, un vendeur/une vendeuse, 
un artisan ou un prestataire de service 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 les 
types de ménage 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. 

 
Ces trois catégories de PAP peuvent inclure des individus ou ménages vulnérables et/ou marginalisés, 
surtout dans des zones d’intervention du projet frappées par la présen ce de réfugiés, de groupes 
marginalisés, de personnes victimes de Violences Basées sur le Genre (VBG). Ces catégories 
d’individus ou ménages risquent de devenir plus vulnérables suite à la réinstallation.  
 
A la suite des consultations menées et de la revue documentaire, les individus ou ménages vulnérables 
et/ou marginalisés pourraient comprendre : les réfugiés, les groupes marginalisés, les personnes 
victimes de violences basées sur le genre, les personnes stigmatisées, les personnes sans soutien, les 
handicapés (physique ou visuel) éprouvant des difficultés à exercer normalement une activité 
économique.  
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VIII. Évaluation des biens et taux de compensation  

 
8.1. Principes d’indemnisation 

 
L’expropriation pour cause d’utilité publique est abordée par la législation mauritanienne mais elle est 
abordée de façon plus approfondie par le CES de la Banque mondiale et particulièrement dans NES 
n°5. A ce titre, l’établissement des indemnisations dans le cadre du Projet Sectoriel Eau et 
Assainissement prendra en compte les principes ci-après : 

• 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 pou r 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 ava ntages 
d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des bâtiments 
résidentiels. 
 
8.2. 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 1 : 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. 

 
Selon la Note d’Orientation (NO) de la NES n°5 (note de bas de page n°21),  «  le versement d’une 
indemnisation en espèces pour la perte de biens et d’autres actifs peut être approprié dans les cas où : 
a) les moyens de subsistance ne sont pas rattachés à la terre; b) les moyens de subsista nce sont 
rattachés à la terre, mais les parcelles acquises pour le projet représentent une petite fraction de l’actif 
touché et les terres restantes sont économiquement viables; ou c) il existe des marchés actifs pour les 
terres, le logement et la main-d’œuvre, les personnes déplacées utilisent ces marchés et l’offre de 
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terres et de logements est suffisante, et l’Emprunteur a démontré à la satisfaction de la Banque qu’il 
n’y a pas suffisamment de terres de remplacement». 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 ef fet,  le paiement 
d’indemnités en espèces soulève des questions sur la capacité des récipiendaires à gérer des sommes 
relativement importantes en argent liquide. 
 
De même, le paiement d’indemnités en espèces est préoccupant à quatre niveaux, soit par rappor t 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 déroulemen t 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. 
 

8.3. Méthode d’évaluation des indemnisations   

 
Selon le paragraphe 10 de la NES n°5, « 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 PSEA : 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. 
 

8.3.1. Les pertes foncières   
Selon le paragraphe 12.1 de la NO de la NES n°5, l’indemnisation pour perte foncière est calculée au 
coût de remplacement » qui est défini de la manière suivante :  

a) 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 ; 

b) 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. 
 

8.3.2. 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 représente le coût 
pendant une récolte ; 
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• 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 ; 

• 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.  
 

a. Evaluation des compensations des cultures 
 
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 :" 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 

espèce 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 naturelle avec de la bouse de vache, etc.).  

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

 
Les principes d’indemnisation des structures, infrastructures et 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 
discuté à la section 3.1. ci-dessus ; 

• d’autre part, on compense tout ou partie de la structure ou de l'infrastructure qui sera acquis 
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 acquis.  
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, leur abri.  
 
Pour les infrastructures linéaires (murs, puits), il faudra mesurer la distance (ou profonde ur) 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. 
 
Il est important de 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 faits sur leur site. Dès lors, les occupants informels 
seront indemnisés pour toute amélioration sur le terrain occupé. Ce qui est conforme à la NES n° 5 de 
la BM.  

8.3.4. 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 PSEA 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.  
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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 q uand il faut 
déménager.  
 
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. Bien sûr à 
condition de prouver l’impossibilité pour le projet d’assister cette catégorie de PAP à acheter leur 
propre structure. 
 

8.3.5. 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 percevront une 
indemnisation représentant la perte de revenus 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 de s 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, généralement estimée à six (6) mois et sera calculée sur la base du revenu 
journalier de la catégorie socioprofessionnelle, qu’elle soit dans le secteur formel ou informel. 
 

8.3.6. Les ressources forestières 
 
Le PSEA/MHA évitera d’impacter les réserves forestières et 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. 
 

8.3.6. Les sites culturels et/ou sacrés 
 
La gestion des sites culturels est bien organisée en RIM 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 o ù ils 
seraient impactés et suivre les dispositions règlementaires. 
 

8.4. 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) (paragraphe 1 de la NES n°5 de la Banque Mondiale). 
 
Par conséquent, s’il s’avère que le PSEA/MHA 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. 
 
Cette disposition reprise à la note de bas de page n°25 de la NES n°5, peut impliquer la nécessité 
d’adopter des mesures spécifiques sous forme d’un plan de rétablissement des moyens de 
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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 PSEA/MHA. 
Plus précisément, les interventions d'amélioration 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 initiative locale, 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 PSEA/MHA devra s’assurer qu'ils 
comportent des plans d’amélioration de la 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 PAPs concernant la restauration 
et l'amélioration des moyens de subsistance. 
Elles seront combinées avec un engagement du Gouvernement de la RIM, en rapport avec les 
communautés affectées. 
 
Ces options prendront également en compte l’engagement d’ONGs 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 PSEA/MHA, respectera les principes suivants :  

• la 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 ; 

• la 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 ; 

• les 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 ; 

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

• l'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 ; 

• le 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 ; 
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• le 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. 

  
Le tableau ci-après présente les différentes catégories de personnes éligibles  à la réinstallation dans le 
cadre de ce projet :
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Tableau 2 :  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’affecte r 
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 espèce 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 f rais 
d’enregistrement et de cession. 
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Type de biens affectés Catégorie de PAP  Mesure d’indemnisation  Mécanisme de compensation 

 
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. 
 

 Occupants informels 

Les actifs perdus autres que les terres 
(notamment les cultures, les infrastructures 
d’irrigation et d’autres améliorations apportées 
aux terres) seront indemnisés au coût de 
remplacement 
 

Les actifs perdus autres que les terres (notamment 
les cultures, les infrastructures d’irrigation et 
d’autres améliorations apportées aux terres) seront 
indemnisés 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 

Indemnité en espèces calculée en fonction de la 
valeur de la production annuelle perdue à partir 

Un soutien pour le rétablissement des moyens de 
subsistance sera fourni à toutes les personnes 
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Type de biens affectés Catégorie de PAP  Mesure d’indemnisation  Mécanisme de compensation 

agricole ou Ménage qui 
exploite une terre sans droit 
formel ou titre reconnu 

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. 

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 espèce 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 jeunes arbres peuvent être remplacés p ar 
des arbres de la même espèce, en plus des apports 
nécessaires pour leur croissance (par exemple, un 
seau à eau, une clôture, et une pelle).  
 
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 
déterminées lors des enquêtes socioéconomiques. 

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. 
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Type de biens affectés Catégorie de PAP  Mesure d’indemnisation  Mécanisme de compensation 

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 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 

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 p our 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 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.  

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 
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Type de biens affectés Catégorie de PAP  Mesure d’indemnisation  Mécanisme de compensation 

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.  



 

84 

 

8.5. 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 :  

• Divulguer et présenter les critères d’éligibilité et les principes d’indemnisation ;  

• Présenter les pertes individuelles et collectives estimées ;  

• Négocier avec les PAP les compensations accordées ;  

• Conclure des ententes ou recourir à la médiation ;  

• Payer les indemnités ;  

• Appuyer les personnes affectées ;  
• Régler les litiges.  

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

8.5.1. 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 princip es 
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.  
 

8.5.2.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.  
 

8.5.3.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. 
 

8.5.4.Conclure des ententes ou recourir à la médiation  
 
S’il y a accord suite aux négociations avec les PAP, le PSEA/MHA, 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. Étant 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.  
 
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 
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est favorable aux deux parties sera exécutoire, mais au cas contraire il est possible de se référer au 
processus légal de règlement des litiges. 
 

8.5.5.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.  
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 de la PAP reconnaissant avoir été indemnisées selon l’entente établie.  
 

8.5.6.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 
PSEA/MHA devra s’assurer du travail d’appui aux personnes affectées.  
 

8.5.7.Régler les litiges  
 
Le PSEA/MHA devra, dans le cadre de l’exécution de chaque PR, s’assurer de la mise en place d ’un 
mécanisme de règlement des conflits à l’amiable.  
Il est également prévu que si un litige se rend au tribunal et que celle-ci 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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IX. Mécanismes de gestion des plaintes  

 
9.1. Exigence  

 
Les projets financés par la Banque Mondiale nécessitent l'établissement et le maintien d'un Mécanisme 
de Gestion des Plaintes (MGP) ouvert à toutes les parties prenantes.  
 
En effet, conformément à la NES n°5 – Paragraphe 11, « 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 ». 
C’est pourquoi un MGP est en cours de préparation par le PSEA/MHA dans le cadre de la mise en 
œuvre de ces sous-projets et sera maintenu tout au long du cycle de vie du projet. 
 
Il vise à fournir un système d'enregistrement et de gestion des recours équitable et rapide pour toute 
plainte liée au projet.  
 
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. 
Le présent MGP spécifique au CPR et devra s'intégrer dans le MGP du PSEA/MHA pour une 
meilleure cohésion dans sa mise en application. 
 

9.2. Objectif du mécanisme de gestion des plaintes  
 
Le présent mécanisme de gestion des plaintes (MGP) s’intégrera à celui du PSEA/MHA en cours de 
préparation. 
Il 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 conf lits 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 
PSEA/MHA et limitant les risques inévitablement associés à une action en justice. 
 
Ce mécanisme n’a pas la prétention d’être un préalable obligatoire, encore moins de remplacer les 
canaux légaux de gestion des plaintes. Toutefois, il permet de s’assurer que les préoccupations/plaintes 
venant des parties prenantes et reliées aux activités de réinstallation du PSEA/MHA 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. 
 

9.3. Principes clefs 

 
Dans le cadre des activités de réinstallation du PSEA/MHA, les personnes qui souhaitent porter plainte 
ou soulever une inquiétude ne le feront que si elles sont certaines que les plaintes seront traitées de 
manière rapide, juste et sans risque pour elles ou pour autrui. La crainte de représailles (action de se 
venger d’une personne qui a porté plainte) est souvent redoutée chez les plaignants.  
 
Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, qu'il inspire confiance et qu’il est donc utilisé, il 
faut respecter les principes fondamentaux qui sont contenus dans le présent MGP, à savoir :  

• Participation : le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est développé 
avec une forte participation de représentants de tous les groupes de parties prenantes et s'il est 
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pleinement intégré aux activités du PSEA/MHA. Les populations, ou groupes d’usagers, 
doivent participer à chaque étape des processus, depuis la conception jusqu’à l’exploitation, en 
passant par la phase de travaux ;  

• Sécurité : pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter une 
plainte ou une inquiétude en toute sécurité, il faut évaluer soigneusement les risques potentiels 
pour les différents usagers et les intégrer à la conception d'un Mécanisme de Gestion des 
Plaintes (MGP). Il est essentiel d’assurer la sécurité des personnes qui ont recours au 
mécanisme si on veut qu’il inspire confiance et qu’il soit utilisé de manière efficace.  

• Confidentialité : pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent plus 
facilement soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs qu’il n’y 
aura pas de représailles s’elles l'utilisent, il faut garantir des procédures confidentielles. La 
confidentialité permet d’assurer la sécurité et la protection des personnes qu i déposent une 
plainte et celles concernées par celle-ci. Il faut, pour ce faire, limiter le nombre de personnes 
ayant accès aux informations sensibles.  

• Transparence : les parties prenantes doivent être clairement informées de la démarche à 
suivre pour avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois qu’elles 
l’auront fait. Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme soient communiqués en 
toute transparence.  

• Accessibilité : il est essentiel que le mécanisme soit accessible (saisine f acile aussi bien du 
point de vue du système que du point de vue de la langue) au plus grand nombre  possible de 
personnes appartenant aux différents groupes de parties prenantes, en particulier celles qui 
sont souvent exclues ou qui sont le plus marginalisées ou vulnérables. Lorsque le risque 
d’exclusion est élevé, il faut porter une attention particulière aux mécanismes sûrs qui ne 
demandent pas de savoir lire et écrire.  

 
9.4. Types de plaintes et conflits à traiter 

 
Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en œuvre d’un 
programme de réinstallation peuvent se justifier par les éléments suivants : 

• erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens ; 

• désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l’agence 
d’expropriation, ou entre deux voisins ; 

• conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le 
propriétaire du même bien), ce problème peut apparaître dans ce cas-là avec des titres de 
propriété anciens et pas actualisés ; 

• désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien ; 

• successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre 
héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété d’un 
bien donné ; 

• désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l’emplacement du  site de 
réinstallation, sur le type d’habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de 
réinstallation. 

 
9.5. Mécanisme proposé 

 
9.5.1. Accès à l’information  

 
Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) fera l’objet d’une large diffusion auprès de to utes les 
parties prenantes, notamment aux communautés qui vivent dans les zones d’intervention du projet 
PSEA/MHA. 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. 
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Les canaux de communication disponibles et adaptés seront utilisés pour passer le message. 
Toutefois, l’UCP du PSEA/MHA produira un dépliant d'information sur la procédure de gestion des 
réclamations. 
 
Des points focaux ainsi qu’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 connaitre le MGP en vue de l’utiliser en cas de besoin.  
 

9.5.2. Vue générale 
 
Dans des programmes de réinstallation et d’indemnisation tel que celui envisagé pour le PSEA/MHA, 
des plaintes et litiges peuvent résulter d’incompréhensions des procédures de réinstallation et 
d’indemnisation, ou de conflits de voisinage parfois sans rapport avec le Projet ,  mais qui peuvent 
souvent être résolus par l’arbitrage, en utilisant des règles de médiation issues de la tradition. Ainsi, de 
nombreux litiges peuvent être résolus : 

• par des explications supplémentaires (par exemple, expliquer en détail comment le Projet  a 
calculé l’indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s’appliquent à tous) ; 

• par l’arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la 
communauté tout en lui étant extérieure. 

 
A l’inverse, le recours aux tribunaux qui nécessite souvent des délais longs avant qu’une affaire soit 
traitée, peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme complexe, 
avec experts et juristes, qui souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement se 
retourner contre lui. Enfin, les tribunaux ne sont pas censés connaître des litiges portant sur des 
propriétés non titrées. 
 
C’est pourquoi le PSEA/MHA mettra en place un mécanisme extra - judiciaire de traitement des 
litiges faisant appel à l’explication et à la médiation par des tiers. Cette procédure démarrera pendant 
la phase d’identification. 
 
Chaque personne affectée ou supposée être lésée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir 
à la justice mauritanienne, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures précisées plus loin. 
Ainsi le mécanisme retenu comprendra deux étapes de règlement à amiable regroupées sous le 
chapeau du règlement conjoint. 
Toutefois, la procédure globale est ci-dessous décrite. 

• 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. 
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9.5.3. Réception, enregistrement et accusé de réception des plaintes 
 

Une plainte émanant d’une partie prenante (un individuel ou groupes d’individus) est reçue par divers 

canaux :  

• au niveau national 

• au niveau Wali 

• au niveau Moughataa 

• au niveau local (commune) via les points focaux du PSEA. 

 

Un registre des plaintes ou la fiche de plaintes sera mis à disposition des parties prenantes et renseigné 

à cet effet en guise d’enregistrement de chaque plainte.  

Ce registre renfermera au minimum les éléments suivants : 

• le numéro de référence de la plainte ;  

• la date de dépôt de la plainte ; 

• les informations sur le plaignant (Prénom, Nom, Sexe, Numéro de téléphone) ; 

• la localité de résidence du plaignant ; 

• la personne ou point focal (niveaux central, Wilaya, Moughataa ou Communal) qui a reçu la  
plainte ; 

• la description succincte de la plainte (nature, faits, enjeux) ; 

• la catégorisation de la plainte, selon l'une des catégories suivantes (liste indicative et non 
exhaustive) : 

o acquisition de terrains et compensation; 

o facteurs de nuisance (poussière, bruit, vibrations); 

o violence basée sur le genre ou abus / harcèlement sexuel ; 

o accidents impliquant une tierce personne ; 

o problème d'information (aucune information disponible). 

Les plaintes portant sur les activités de réinstallation du PSEA/MHA peuvent être déposées auprès des 
canaux discutés ci-dessus. 
 
Au niveau local, des points focaux seront désignés, formés et installés par l’UCP du PSEA aux f ins 
servir de réceptacles aux plaintes. 
 
En effet, 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. 
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9.5.4. Catégorisation et Examen de l’admissibilité des plaintes 
 
Le processus d’acquisition foncière et de réinstallation peuvent entraîner les types de plaintes et 
réclamations dont (liste indicative et non exhaustive) : 

• des Personnes Affectées par le Projet ou d’au tres 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 les 
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 sa catégorisation. 
 
Ensuite les plaintes ainsi catégorisées seront transmises quotidiennement au niveau central (UCP du 
PSEA/MHA) qui les compile dans une base de données sur les plaintes. 
Enfin, l’UCP du PSEA/MHA 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. 
 

9.5.5. Evaluation  
 
Cette étape est déclenchée pour les plaintes jugées recevables. 
Le travail d’évaluation sera effectué par une Commission ad’hoc qui sera mise en place par l’UCP du 
PSEA/MHA (au niveau local = Moughataa) et composée au moins des personnes suivantes :  

• les responsables en sauvegarde environnementale et sociale du PSEA/MHA; 

• le représentant de la DHA ; 

• le point focal ayant reçu et enregistré la plainte ; 

• 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 im pliquées, 
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. 
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9.5.6. Règlement conjoint  
 
Lorsque la commission ad’hoc (au niveau local) aura fini de collecter les informations détaillées et que 
son rapport sera établi, le plaignant sera convoqué pour un entretien. 
Cette concertation entre le plaignant et les membres de la commission ad’hoc et le point focal du 
Projet chargé de la gestion des pliantes, 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 PSEA/MHA 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 PSEA/MHA activera la procédure de 
médiation externe dans les 10 jours ouvrables à compter la date d’établissement du PV de non 
règlement ou de non conciliation. 
 
Pour rappel, toutes les plaintes sont traitées à travers les comités ci-après cités.  
 
La procédure de médiation externe est composée de trois niveaux :  

• le niveau départemental (Moughataa) via le comité départemental de gestion des plaintes 
présidé par le Hakem ; 

• le niveau régional (Wilaya) via le comité régional de gestion des plaintes présidé par le Wali ; 

• le niveau national. 
 

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. 
 

 Traitement des plaintes en Comité départemental (local) de gestion des plaintes  

 
Une première médiation sera faite au niveau départemental incluant le niveau local dans un délai de 5 
jours maximum à compter de la date de saisine dudit comité composé des personnes suivantes : 

• le Hakem ou son représentant, Président ; 

• le Maire de la commune concernée ou son représentant ; 

• les représentants des services techniques compétents (agriculture, élevage, etc.); 

• un représentant des Comités Citoyens de Concertation ;  

• un Imam de la Moughataa concernée ; 

• une Chef traditionnel de la Moughataa concernée ;  

• un représentant des Organisations de la Société Civile et des organisations 
socioprofessionnelles, et.) ; 

• le représentant de l’UCP du PSEA/MHA. 
 
Le comité départemental 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 audit comité 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 comité, la plainte est escaladée à un niveau 
supérieur qui est le Comité départemental de gestion des plaintes. 
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A ce propos, le PSEA/MHA dispose de 5 jours ouvrables pour saisir le Comité régional de gestion des 
plaintes. 
 

 Traitement des plaintes en Comité régional de gestion des plaintes     

 
Le deuxième palier est constitué par le Comité régional de gestion des plaintes qui devra être saisi par 
le PSEA/MHA dans un délai de 10 jours maximum à compter l’établissement du PV du comité 
départemental de gestion des plaintes. 
 
Les personnes qui composent le Comité régional de gestion des plaintes sont : 

• le Wali de la Wilaya concernée ou son représentant, Président ; 

• le Président (e) du Conseil Régional de la Wilaya concernée ; 

• 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 nationales 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 PSEA/MHA. 
 
Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance. 
 
Le Comité régional de gestion des plaintes peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes 
ressources) aptes à l’appuyer dans la résolution des plaintes. 
 
Le traitement de la plainte en Comité régional de gestion des plaintes 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 Comité régional de gestion des plaintes, 
l’instance nationale de règlement des griefs, en l’occurrence le niveau national sera saisie par le 
PSEA/MHA dans un délai de 10 jours. 
 

 Traitement des plaintes en Comité national de gestion des plaintes  

 
L’examen en Comité national de gestion des plaintes sera fait dans un délai de 15 jours à compter la 
date de saisine dudit comité. 
Le Comité national de gestion des plaintes comprendra au moins les membres suivants : 

• le représentant du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA), Président 

• le représentant du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ; 

• le représentant du Ministère de l’environnement et du Développement Durable ; 

• le Coordonnateur du PSEA/MHA; 

• un représentant national d’ONG/Associations nationales actives dans la défense des droits des 
citoyens, de l’équité sociale et des personnes vulnérables ;  

• un représentant de la Banque mondiale, Observateur. 
 
Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance. 
 
Le Comité national de gestion des plaintes peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes 
ressources) aptes à l’appuyer dans la résolution des plaintes. 
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Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en Comité national de gestion des plaintes, le plaignant 
peut, s’il le souhaite, saisir directement la justice. 
 
A l’issue de la séance, le Comité national de gestion des plaintes 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 solution(s) proposée(s) ou convenue(s) sera (seront) notifiée(s) 
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) ; 

• 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. 
 
NOTA BENE : Pour tous les niveaux de traitement des plaintes à l’amiable, le PSEA/MHA 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. 
 

9.5.7. 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 PSEA/MHA 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.  
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. 

La figure 2 ci-dessous présent le mécanisme de gestion du PSEA.
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Figure 2 :  Schéma récapitulatif du Mécanisme de Gestion des Plaintes du PSEA/MHA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ce MGP du projet permet de suivre la gestion des plaintes dès leurs enregistrement jusqu’aux 
règlements des plaintes. Comme la figure 2 montre, les plaintes peuvent être réceptionnés au niveau 
national, régional ou local. Une fois enregistrée, la plainte sera examinée pour voir si elle est valable 
ou pas, et dans le cas d’une réponse négative, le plaignant sera informe et aura le droit de recours à la 
justice si c’est souhaité. Si la plainte est acceptée, elle sera évaluée par le Comite de Gestion des 
Plaintes (CGP) et une solution sera proposée au plaignant. Si une solution est proposée et acceptée par 
le plaignant, l’action complémentaire sera prise afin de résoudre le cas et fermer la plainte. En 
revanche, le plaignant aura aussi le droit de le refuser, et dans ce cas-là, une solution à l’amiable sera 
cherchée, d’abord au niveau local (moughataa) et par la suite au niveau de wilaya, au niveau national 
et le cas échéant, le cas sera remis au règlement judiciaire si le plaignant accepte. e cas sera  
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X. Processus de préparation et d’approbation de plan de réinstallation 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PSEA/MHA, 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 subsistance s’impose, et sera fait suivant les phases suivantes : 

• les études socioéconomiques ; 

• les enquêtes ; 

• l’élaboration du rapport ; 

• la revue ; 

• la validation.  
•  

10.1. Préparation du plan de réinstallation / plan de subsistance 

 
10.1.1. Information des populations  

 
Elle 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 que nul ne soit oublié.  
 
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 PSEA/MHA facilitera la participation continue des PAP pendant la mise en marche du programme. 
Il privilégiera un processus consensuel de résolution des plaintes et  engagera une ou des ONG ou 
bureaux d’études pour assurer le suivi et l’évaluation du programme en proche collaboration avec les 
PAP.  
 
Des rencontres d’information seront tenues pendant toute l’opération de réinstallation avec les 
différents 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 ;  

• faciliter tout autre aspect du programme.  
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Pour mettre en marche ces activités, le PSEA/MHA instituera un programme social sous la 
supervision de l’unité sauvegarde environnementale et sociale de Banque Mondiale et avec 
l’assistance d’une ou des ONG qui collaborent dans le cadre du programme de réinstallation.  
 
Le but de ce programme est d’assurer les actions suivantes (qui ne sont pas limitées) :  

• s’assurer que les autorités locales sont bien informées de tous les aspects de l’opération et y  
collaborent ;  

• organiser avec les PAP leur déménagement /réinstallation sur les nouveaux sites ;   
• fournir toute assistance nécessaire aux PAP pendant la période de déménagement et de 

réinstallation ;  

• assurer que toutes les familles rétablissent leur situation sociale et leur revenu antérieur au 
déplacement dans des délais raisonnables.  
 

10.1.2. Etudes socioéconomiques 
 
Les études socioéconomiques, dans le processus de développement d’un plan de réinstallation, 
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 
PAR.  
 
Elles ont pour objet de faire le diagnostic de la zone du PSEA/MHA et de dégager les situations 
communautaires et individuelles des PAP. Au niveau collectif, les informations recherchées porteront 
sur la situation ethnique, la situation démographique, la structure de la population, le profil des PAP,  
les activités des populations, les ressources utilisées en commun. 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 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). 
 

10.1.3. Enquêtes  
 
Elles seront menées auprès des PAP par les services déconcentrés spécialisés avec l’appui d’un 
évaluateur privé. Au terme de leurs travaux, il sera dressé un état des lieux, autrement dit inventorier 
les impacts physiques et économiques du PSEA/MHA en termes de déplacements involontaires ou de 
pertes de constructions, de terres ou d’activités productives. 
 

10.2. 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 du Contrôle Environnemental 
du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  (DCE/MEDD), les Délégations 
régionales de l’Environnement du MEDD  et les Inspections Départementales de l’Environnement,  le 
PSEA/MHA, les organisations de la société civile, les autres services techniques sectorielles, les 
communes, les populations, notamment.  
 
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 PAR seront 
présentées aux populations qui feront leurs observations. Le PAR sera aussi déposé auprès de la mairie 
de la zone du projet pour consultation, lecture et critiques. Les remarques pertinentes seront intégrées 
au rapport final. 
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10.3. Procédure de validation du plan de réinstallation / plan de subsistance 

 
Le plan de réinstallation ou le plan 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. Le Gouvernement de la RIM ainsi que la Banque Mondiale examineront 
séparément le document et donneront leur approbation dudit document. Ensuite le plan de 
réinstallation validé sera publié sans la liste des PAP sur le site Web de la Banque Mondiale, après la 
publication par le Gouvernement de la RIM. Cette approbation accorde à l’investissement l’éligibilité 
au financement de la Banque.  
 
Toutefois, il convient de noter que les populations affectées par le projet devront bénéficier 
entièrement des indemnités et mesures d’appui auxquelles elles ont droit avant le démarrage des 
travaux. 
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XI. Responsabilités institutionnelles de la réinstallation 

 
11.1. Responsabilités 

 
Les organismes chargés de mettre en œuvre les PAR sont les suivants : 

• l’UCP – PSEA/MHA basé à Nouakchott, est l’organisme 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 PSEA/MHA 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, y compris les services techniques de l’Etat, 

• la Direction du Contrôle Environnemental du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (DCE/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 PSEA/MHA ; 

• les autorités administratives régionales et départementales ; 

• les Délégations régionales de l’Environnement du MEDD ; 

• les représentants Régionaux du MASF ; 

• 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 ; 

• les communes directement concernées par le PSEA/MHA. 
 
Dans sa phase d’exécution, le CPR sera supervisé au niveau local en étroite collaboration avec l’UCP 
du PSEA/MHA basée à Nouakchott.  
 
L’UCP du PSEA/MHA 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 PSEA/MHA, assisté des ONG locales, va mener une communication ciblée basée sur les 
effets positifs générés par le projet. A cet effet, le PSEA/MHA devra concevoir et mettre en œuvre une 
communication de terrain sur la base de supports et de messages appropriés, en faveur des autorité s 
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 subsistance et les 
impliquer dans leur exécution et leur suivi.  
 

• Mise en place des compensations destinées aux PAP  
 
Le PSEA/MHA assurera des responsabilités importantes dans le cadre de la mise en place des 
compensations (nature et 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 de l’UCP 
PSEA/MHA. 
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Le tableau n°13 ci-après présente les arrangements institutionnels prévus dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. 

 

Tableau 3 : Arrangements institutionnels de mise en œuvre 

 

Acteurs institutionnels Responsabilités   

Ministère mauritanien 
chargé des Finances 

• Mobilisation des fonds ; et  

• Suivi du budget lié à la réinstallation. 

Ministère de 
l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

•  Abrite et supervise l’UCP du PSEA/MHA 

Projet PSEA/MHA (UCP 
nationale) 

• Diffusion du CPR ; 

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

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

• Recrutement d’un spécialiste en sauvegardes sociales au sein de leur 
structure 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 PAR ; 

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

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

• Revue et l’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 subsistance ; 

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

• Paiement des indemnisations pour les pertes de terres non tirées, 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 assujetties 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 du 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

microprojet ; 

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

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

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

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

• Préparer les dossiers pour les activités nécessitant la réinstallation 
(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 en 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 que l’établissement (de concert avec les acteurs) 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. 

Autorités administratives 
régionale 

• Assurer la sensibilisation ; 

• Veiller à ce toutes les procédures soient conformes ; 

• Gérer la résolution des plaintes à l’amiable ; 
• S’assurer que le PAR est correctement élaboré et mis en œuvre. 

Services locaux de 
l’urbanisme  

• Services chargés de conduire toute la procédure d’expropriation 
(préparation des plans d'expropriation, et élaboration par les autorités 
compétentes des arrêtés de requête en expropriation) ; 

Services techniques 
(Urbanisme, Affaires 
Sociales et Famille, 
Agriculture, Elevage et 
Pêche, Environnement et 
Développement, etc) 

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

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

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

• Suivi de proximité de la réinstallation ; 

• Suivi de la libération des emprises.  

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

• Validation et au suivi du CPR ;  

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

Communes bénéficiaires • S’assurer que le sous projet est assujetti ou non à la NES n°5 de la BM 
; 

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

• Veiller à éviter les déplacements au maximum à travers d’autres 
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Acteurs institutionnels Responsabilités   

variantes de tracé d’AEP par exemple ; 

• 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 que des plans de réinstallation / plans de subsistance sont 
élaborés et exécuté avant tout début de travaux sur le terrain ; 

• Participation à la gestion des plaintes à travers les comités locaux de 
Gestion des Plaintes ; 

Bureaux d’Etudes et 
ONG prestataires de 
services du PSEA 

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

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

• Suivi du paiement des compensations et de la réinstallation ; 

• Enregistrement et gestion des plaintes et réclamations ; 

• 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 subsistance ; 

• Renforcement de capacités ; 

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

 
11.2. Ressources, soutien technique et renforcement de 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 qui aura la tâche entre autres de renforcer 
leurs capacités. Il faudra ainsi organiser plusieurs sessions de formations 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 maîtrisent pas les procédures de la NES n°5 et n°10 de la Banque mondiale. 
Par conséquent, des formations sont nécessaires, spécifiquement axées sur les méthodes de 
recensement et d’évaluation des impenses, et la législation nationale, notamment les expropriations, 
les indemnisations, le foncier sont à envisager au profit de leurs membres.  
 
En général, les moyens matériels, dont disposent ces entités régionaux et locaux, sont insuffisants. En 
effet, elles sont peu pourvues en véhicules pour se déplacer, en matériel informatique 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 toujours 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 évaluation 

 
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 
subsistance; 

• évaluation des impacts à moyen et long termes de réinstallation sur les ménages affectés, sur 
leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, su r 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 

 
12.2.1. 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 (voir chapitre 8) ; 

• 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. 
 

12.2.2. 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 ; 

• montant total des compensations payées ; 

• nombre de ménages de réfugiés maliens affectés par les activités du Projet ; 

• nombre de ménages de réfugiés maliens réinstallés par le Projet. 
 
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. 
 
La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques incluses 
dans le recensement (Voir dossier recensement en Annexe 6). 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, comme indiqué au chapitre 8, 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 centra le du 
projet. 
 

12.3. Evaluation 

 
12.3.1. Objectifs 

 
Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants : 

• le présent cadre de politique de Réinstallation ; 

• les lois mauritaniennes ;  

• les politiques de la Banque (NES n°5 et NES n°10) ; 

• les plans de réinstallation / plans de subsistance qui seront préparés dans le cadre du projet. 
 
Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

• évaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés 
dans le cadre de politique de Réinstallation et les PR ; 

• évaluation 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 ; 

• évaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et la 
réinstallation ; 

• évaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux 
pertes subies ; 

• évaluation 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 ; 

• évaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et 
les moyens de subsistance des PAP en particulier pour les réfugiés maliens du Camp de 
M’Bera ; 

• évaluation des actions correctives prises éventuellement dans le cadre du suivi, et évaluat ion 
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. 
 

12.3.2. 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 : 
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• immédiatement après l’achèvement des opérations de réinstallation ; 

• si possible deux ans après l’achèvement des opérations de réinstallation. 
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XIII. Budget estimatif et sources de financement  

 
13.1. 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 effecteur, dans le cadre des Plans d’Action de Réinstallation.  En effet, la maîtrise 
des coûts liés au recasement n’interviendra qu’une fois connue la nature des travaux et les emprises de 
l’ensemble des sous-projets des composantes 1 « Accès à l’eau potable et l’assainissement dans trois 

Wilaya » et 2 « Accès à l’eau potable et l’assainissement pour les réfugiés maliens du camp de 

M’Bera et les communautés-hôtes de deux Wilayas du Hodh Echarghi et du Hodh El Gharbi »  du 
PSEA/MHA 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 495 000 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 n°14 ci-dessus. 
 

Tableau 4: Estimation du coût global du CPR  

 

 
 

Activités 
Coût  

(en USD) 

Source de 

financement 

 PM 

Gouvernement 
de la 

République 
Islamique de 
Mauritanie 
(Ministère 
chargé des 
finances) 

Provision pour le fonctionnement du mécanisme de règlement des 
griefs (5000 USD * 5 Wilayas) en cas de recours au système 

judiciaire 

25 000 
Financement 

PSEA 

Coût de consultants devant préparer les PR spécifiques et Plan de 
subsistance dans les sites du projet au niveau des 5 Wilaya du 

PSEA (soit environ 5 Wilayas * 50000 USD /) 

250 000 
Financement 

PSEA 

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, soit 10000 USD * 5 Wilayas 

50 000 

Financement 
PSEA 

Mécanisme de gestion des plaintes, etc.), soit 15000 USD * 5 
Wilayas 

75 000  
Financement 

PSEA 

Consultation des parties prenantes, soit 10000 USD * 5 Wilayas 50 000 
Financement 

PSEA 

Suivi-évaluation de la réinstallation pour les 5 Wilayas cibles, soit, 
5 Wilayas * 9000 USD / Zone cible) 

45 000 
Financement 

PSEA 

Total en USD 495 000  
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13.2. Procédure de compensation 

 
La procédure de compensation respectera les exigences suivantes : 
 

• identification du bénéficiaire (à partir du numéro de sa pièce d'identité ou le cas échéant de 
l'ayant droit ou de tout autre élément pertinent). Le plan pourra prévoir des dispositions 
spéciales pour les ayants-droit ; 

• 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 PSEA ; 

• 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 chargé de finaliser les accords d’indemnisation ; 

• les dates de début et de fin des séances de finalisation des ententes avec les PAPs seront 
largement diffusées ;  

• la compensation reste un préalable avant la prise de possession du bien par le projet. 
 

13.3. 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 PSEA/MHA 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 PSEA/MHA, il financera, sur les ressources allouées par la Banque : les f rais afférents au 
fonctionnement des instances de recours à l’amiable, 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 et le suivi-évaluation de la réinstallation. 
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XIV. Chronogramme de mise en œuvre    

 
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 PSEA/MHA le mettra immédiatement en marche pour que le développement du ou des 
plans de réinstallation soit achevé et leur mise en œuvre effective avant que les travaux. 
 
La préparation d’un plan de réinstallation / plan 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).  
 
Dans le cadre de la préparation des plans de réinstallation / plans 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 subsistance; 

▪ la procédure de recrutement du consultant devant développer les plans de réinstallation / 
plans de subsistance;  

▪ la préparation des plans de réinstallation / plans 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 ainsi que,  
o les principes d'indemnisation et de réinstallation tels présentés dans le CPR, 
o les enquête 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 PR ou PSR 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 d'action de réinstallation ; 
▪ le suivi et la documentation montrant que le recasement, la compen sation 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 subsistance.  
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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 Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement à travers le PSEA/MHA), les dispositions qui seront prises seront les suivantes :  

• un résumé du CPR sera publié dans un journal hebdomadaire en Mauritanie à couverture 
national, afin de permettre à toutes les parties prenantes d’être informées ; par la suite, le 
PSEA/MHA soumettra à la Banque Mondiale, la preuve de la publication  (copie du résumé 
publié) ;  

• le PSEA/MHA envoyer une lettre officielle à la Banque mondiale, pour publication du CPR 
sur son site Web ;  

• des exemplaires du présent CPR seront rendus disponibles pour consultation publique dans les 
cinq Wilayas du Projet ;  

• le CPR sera mis en ligne sur le site du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et/ou 
du PSEA/MHA et sera disponible pour consultation publique au niveau des 05 Wilayas ciblés 
par le 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 PSEA/MHA) et envoi des preuves de publication 
dans le pays.  
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Conclusion générale  
Cette étude a résumé les enjeux principaux du cadre de politique de la réinstallation relatif au 

projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) en Mauritanie. L’étude a été élaborée 
conformément aux normes environnementales et sociales (NES) de la Banque, à savoir la 

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 et prenantes et information. De 
plus, elle a été développée en consultation avec les communautés concernées au travers des 

consultations publiques qui ont été réalisées au mois d’octobre 2019 dans les zones du PSEA 
– les Wilayas du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh 

Echargui. 
Le CPR a été développé en comparant le cadre juridique mauritanien et les normes de la 
Banque sur les enjeux de la réinstallation. L’analyse a relevé les différences entre le cadre 

juridique de la Mauritanie, notamment sur le droit de l’indemnisation pour le foncier affecté 
dans la mise en œuvre du projet. En particulier, la loi mauritanienne ne prévoit une 

indemnisation que pour les propriétaires terriens, alors que la politique de la Banque mondiale 
prévoit une compensation pour trois catégories : ceux qui sont propriétaires de la terre 
(catégorie A) et ceux qui n’ont pas des droits légaux sur les terres (catégories B et C). En fait, 

les NES de la Banque prévoient des compensations et assistance pour toutes les personnes 
touchées par la perte des infrastructures sous certaines conditions. Les normes de la Banque 

sont plus souples sur d’autres éléments clés, tels que la méthode d’évaluation des pertes et 
indemnisations et les alternatives de compensation. Aussi, les NES n°5 et n°10 de la Banque 
Mondiale seront appliquées pour guider le processus de réinstallation éventuelle dans la mise 

en œuvre du PSEA. Néanmoins, la législation mauritanienne devra être complétée par un 
décret inspiré par la NES n°5 de la BM pour la date limite d’admissibilité. 

 
Concernant les prochaines étapes, le CPR sera élargi dans le cadre d’évaluation de sites pour 
tenir compte des risques et effets potentiels du projet. Les choix de sites seront faits pour 

respecter certains principes, à savoir : minimaliser les impacts sur le terrain et les 
déplacements ; et prendre en compte les recommandations des communautés touchées par le 

projet. 
 
En outre, une enquête socio-économique des personnes et des biens affectés sera réalisée en 

cas de besoin d’acquisition de terrain afin de déterminer l’éligibilité et l’approche pour 
l’indemnisation et de la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAPs). Des 

mesures devront être prises dans le cadre du NES no. 5 pour améliorer les conditions de vie et 
les moyens de subsistance des PAPs d’une manière culturellement acceptable et durable. De 
plus, un mécanisme de gestion des plaintes sera mis en place pendant la phase de préparation 

du projet et des comités seront établis au niveau départemental, régional et national afin de 
mieux traiter les plaintes des PAPs. 

 
La mise en œuvre de ces mesures nécessitera un renforcement de la capacité des parties 
prenantes sur l’expropriation et la réinstallation, car cette expérience est très faible en 

Mauritanie. Un(e) Spécialiste en sauvegarde Environnementale  et un(e) Spécialiste en Genre 
et Sauvegarde Sociale seront recrutés par le projet et ils intègreront l’Unité de la Coordination 

du Project. Les deux experts veilleront à la mise en œuvre des NES applicables au PSEA ainsi 
que tous les aspects concernant le cadre de la gestion environnemental et social (CGES) de la 
Banque mondiale. Plusieurs ministères seront également impliqués, notamment le Ministère 

de l’Environnement et de Développement Durable, qui sera chargé de l’élaboration des 
EIES/NESS. Enfin, les instruments de réinstallation seront mis à la disposition du public, et 

dans la Mauritanie et sur le plan international au travers le site web de la Banque. Afin de 
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faciliter la mise en œuvre de toutes ces mesures, un budget global est estimé à 495 000 USD 
non compris les compensations des pertes et les mesures d’assistance et de restauration des 
moyens de subsistance des PAP. Une partie sera financée par le gouvernement de la 

République Islamique de la Mauritanie et une partie par le Projet. Enfin, le CPR sera un cadre  
« vivant », qui sera actualisé au fur et mesure de l’évolution du projet. 
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Annexe 1. Termes de Reference 

 

République Islamique de Mauritanie Honneur – Fraternité – Justice 
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I. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

 

La Mauritanie couvre une superficie de 1 030 700 Km 2 dont moins de 0,5 % est potentiellement 
disponible pour l’agriculture. En 2013, le pays comptait 3 537 368 habitants15, 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 les régions à 
plus forte densité (vallée du fleuve Sénégal, Aftout) et qui présentent un certain potentiel de 
développement (agriculture, élevage, etc.), la sédentarisation spontanée des populations nomades s’est 
traduite, sur le terrain, par l’émergence d’une multitude de petites localités souvent dispersées et 
faiblement peuplées, ce qui rend difficile et coûteux leur couverture par les services sociaux de base et 
leur accès aux opportunités économiques (produits, marché, emplois).  
 
Selon le RGPH de 2013, le pays compte plus de 5 000 localités de moins de 500 habitants et 5  780 
localités de moins de 5000 habitants. L’économie de la Mauritanie, peu diversifiée et fortement 
tributaire des ressources minières (fer, cuivre, or), pétrolières et halieutiques, qui constituent l’essentiel 

 
15 Recensement général de la population et de l’habitat de 2013 (RGPH - ONS) 

RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR 

L’ELABORATION D’UN CADRE DE POLITIQUE DE 

REINSTALLATION (CPR) 
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des exportations, a eu une trajectoire de croissance soutenue, avec un taux de progression moyenne du 
PIB qui est de 5,5% sur la période 2004 à 201416, bénéficiant pleinement de la hausse historique des 
coûts  internationaux des produits de base (« Supercycle » des matières premières).  
 
Le taux de pauvreté y était estimé à 31 % en 2014, avec des disparités importa ntes en tre les zones 
urbaines et rurales, qui restent caractérisées par les indices de pauvreté les plus élevés. Le cadre 
géopolitique du pays est marqué par la prévalence de l’intégrisme violent fortement implanté, 
notamment au Mali, où il est à l’origine d’un déplacement important de réfugiés, dont une partie 
(environ 57 000) est basée à M’Béra, dans la moughataa de Bassikounou (Hodh Echargui). 
 
La forte concentration de l’aide d’urgence internationale aux réfugiés regroupés principalement dans 
le camp de M’Bera a généré un déséquilibre significatif dans l’accès aux services de base (santé, 
hydraulique, sécurité alimentaire) entre ce camp et le reste de la moughataa. Ce déséquilibre, aggravé 
par les conflits potentiels autour de l’accès aux ressources naturelles locales (eau, pâturages) est de 
nature à provoquer des tensions entre réfugiés et communautés hôtes.   
 
L’accès aux services d’eau et d’assainissement ne progresse que lentement en Mauritanie .  Fin 2015, 
seulement 58 % de la population disposait d’un accès à une source d’eau potable et le taux de 
branchement individuel à un réseau d’eau n’était que de 33 %. En matière d’assainissement, le taux 
d’accès à un système d’assainissement amélioré était de 48 % et 35% de la population pratiquait la 
défécation à l’air libre. 
 
S’agissant spécifiquement du milieu rural, 42% des ruraux n’ont pas accès à une source d’eau potable, 
près de 84% ne disposent pas d’un système d’assainissement amélioré et environ 68% pratiquent 
encore la défécation à l’air libre. 
 
Selon la Revue des Dépenses Publiques (RDP) dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 2006 -
2016, réalisée par la Banque Mondiale et le CMAP, la part du secteur eau et assainissement dans le 
budget national est de l’ordre de 3% et les dépenses d’investissement dans le secteur ont atteint 26,35 
milliards MRU, sur la période, soit en moyenne près de 2,6 milliards par an. Elles ont été couvertes à 
70% par des financements extérieurs.  
 
Dans ce secteur, la SCAPP17, dans laquelle s’inscrivent les objectifs de développement durable visés 
par le Gouvernement  à l’horizon 2030, cible « un accès universel à l’eau et à l’assainissement ». 
Les orientations retenues par la SCAPP s’appuient sur les objectifs sectoriels portés par la Stratégie 
Nationale d’Accès Durable à l’Eau et à l’Assainissement (SNADEA) formulée en 2015. Fondée sur 
une analyse exhaustive de la situation du secteur (Etat des lieux), cette stratégie en cours 
d’actualisation se décline en 5 axes : 
 
Axe 1 : Connaître, suivre et protéger les ressources en eau 

Axe 2 : Améliorer l’accès à l’eau potable 

Axe 3 : Améliorer l’accès à l’eau pour l’agriculture et l’élevage 

Axe 4 : Améliorer l’accès à l’assainissement et à l’hygiène 

Axe 5 : Améliorer la gouvernance du secteur. 

S’agissant de l’assainissement liquide, l’action du gouvernement mauritanien s’inscrit dans le cadre de 
la Politique Nationale de l’Assainissement (PNA) et de la Stratégie Nationale d’Assainissement 
(SNA), élaborée en 2011, et mises en œuvre par la Direction de l’Assainissement, créée en 2008. Les  
orientations stratégiques ainsi définies par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
(MHA) ont été retenues dans la SCAPP. 

 
16 Source : Banque Mondiale – Country overview 
17 SCAPP : Stratégie de Croissance Accélérées et de Prospérité Partagée 
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Au plan institutionnel, le secteur de l’eau et de l’assainissement est couvert par le Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA). Toutefois, il faut noter que le MHA  partage certaines 
prérogatives avec d’autres départements ministériels notamment dans le domaine de l’eau (Ministère 
de l’Agriculture, Ministère de l’Environnement, Ministère des Mines, Agence Tadamoun18),  ce qui 
complique la mise en œuvre d’une vraie politique  de gestion intégrée des ressources en eau. Par 
ailleurs, les lois de décentralisation ont dévolu aux communes des compétences en matière de 
distribution d’eau potable, mais en pratique, celles-ci ne peuvent généralement pas l’assumer, faute de 
ressources humaines et financières suffisantes.   
 

Le MHA exerce par ailleurs sa tutelle sur la Société nationale des eaux (SNDE –  société de service 
public marchand) et l’ONSER, chargé de l’eau en milieu rural, le CNRE, responsable du suivi de la 
ressource, l’ONAS, qui s’occupe de l’assainissement en milieu urbain, et sur la Société Nationale des 
Forages et des Puits (SNFP).    

Le Gouvernement mauritanien a engagé en 2001 une réforme institutionnelle q ui a acté le 
désengagement de l’administration de toute activité opérationnelle et a abouti à l’adoption de la Loi 
2005 – 030 du 02/02/05, portant Code de l’Eau. Dans  ce cadre, 11 contrats de Délégation du Service 
Public (DSP) de l’eau, desservant 54 localités, sont actuellement en vigueur. Il faut  noter que 
l’adoption de  la Loi n°2017‐06 du 06 février 2017, relative au Partenariat Public – Privé, a modifié les 
modalités de la Délégation du Service Public de l’eau et à priori exclut l’ARE du schéma institutionnel 
de la DSP. 
 
La mise en œuvre des réformes du secteur, engagée dans les années 2000, a été fortement perturbée 
par l’instabilité politique et institutionnelle que le pays a connue entre 2005 et 2009, et n’a donc pas 
abouti  à la clarification de son cadre juridique et institutionnel, ni à l’amélioration de l’efficience et de 
l’efficacité des structures chargées de sa gestion. 
 
Aujourd’hui, les principaux partenaires qui financent des projets d’investissement d’envergure dans 
l’hydraulique sont le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), la Banque 
islamique de développement (BID), le Fonds saoudiens pour le développement (FSD), le Fonds 
koweitien pour le développement économique arabe, la Banque africaine de développement (BAD), 
l’AFD et la Commission Européenne. 
 
Par ailleurs, l’Unicef continue d’apporter un soutien technique et financier au MHA pour réaliser des 
projets, notamment dans les régions -est du pays (Hodhs). C’est dans ce contexte que les autorités 
mauritaniennes ont sollicité une intervention de la Banque Mondiale dans ce secteur qu’elle avait 
quitté au milieu des années 2000. Ce retour s’est déroulé en plusieurs étapes, marquées par la 
réalisation de la RDP, mentionnée plus haut, et par la rédaction d’une note sectorielle qui a permis de 
caractériser le contexte et les enjeux du secteur : 

o La Mauritanie accuse un retard important par rapport aux pays voisins en matière d’accès à 
l’eau et à l’assainissement ; 

o Le milieu rural accuse un retard important par rapport au milieu urbain sur la quasi – totalité 
des indicateurs pertinents ; 

o Sept Wilayas du pays19 sont prioritaires car elles occupent des positions défavorables sur un 
nombre élevé d’indicateurs ; 

o le cadre légal et institutionnel et la gouvernance du secteur sont mal ajustés et peu efficients. 
 
La Banque mondiale en accord avec les autorités nationales, compte concentrer les interventions 
sectorielles portées par son Cadre de Partenariat avec la Mauritanie, en cours de mise en œuvre, sur un 

 
18 Agence publique, chargée de la lutte contre les séquelles de l ’esclavage, l’insertion et la lutte contre la 
pauvreté (http://www.tadamoun.mr/ 
19 Il s’agit du Guidimakha, du Hodh Chargui, de l’Assaba, du Gorgol, du Brakna, du Hodh Gharbi et du  

Tagant.   
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nombre limité de villes intermédiaires situées dans des wilayas à fort potentiel économique, traversées 
par les corridors empruntés par les échanges régionaux de biens et de services. 
 
Dans ce cadre, le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) en cours de préparation envisage 
d’intervenir, dans la limite de ses moyens, dans une ville intermédiaire notamment Kiffa. L’appui de la 
Banque mondiale en plus du renforcement des capacités institutionnelles  se matérialisera par des 
investissements en infrastructures d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural et/ou semi-urbain, 
pour un montant prévisionnel de 40 MUS$. Le Projet aura pour objectif global l’amélioration de 
l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des zones rurales et des petites villes situées dans les wilayas 
du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi.  
 
Les objectifs visés par le Projet seraient atteints grâce à (i) la construction de réseaux d’eau potable 
ruraux neufs, l'extension/réhabilitation de systèmes existants et  la construction de latrines dans les 
lieux publics, équipées de  dispositifs de lavage de main (ii) l'appui institutionnel, le renforcement des 
capacités en matière de connaissance, protection et gestion des ressources en eau et  aux r éformes en 
cours dans le secteur, dont la consolidation de l’ONSER comme société de patrimoine, l’amélioration 
des performances techniques et financières de la SNDE, et la promotion du Partenariat Public Privé 
dans la gestion des systèmes ruraux d'approvisionnement en eau.  
 
Les activités du Projet se structurent en trois composantes : 
 
➢ Composante 1 : Amélioration durable de l’accès à l’eau potable et à l’Assainissement  

 
Conformément à l’expression des besoins du MHA, cette composante prévoit de contribuer à la 
réalisation et/ou la réhabilitation d’une partie des mini-réseaux et réseaux ramifiés d’eau potable dans 
210 localités rurales et semi-urbaines, pré-identifiées par la DH, et à construire des latrines 

publiques, dotées d’un dispositif de lavage des mains, dans les écoles et les centres de santé d’une 
partie des 630 institutions pré-identifiées par la DA, qui n’en sont actuellement pas pourvues dans 
les wilayas ciblées par le Projet.  
 
La ville de Kiffa, fera l’objet d’un focus particulier qui permettra d’identifier les besoins s pécifiques 
de cette ville dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et de proposer au Projet les 
investissements financièrement soutenables qu’il pourrait porter (extension/réhabilitation partielle du 
réseau, construction de latrines institutionnelles, approvisionnement en eau potable, etc.). 
Le Projet contribuera par ailleurs à la réhabilitation d’un certain nombre de réseaux AEP, exploités , 
directement ou indirectement, par l’ONSER, et par la SNDE (urbain) dont le rendement et la qualité 
du service sont actuellement compromis par la vétusté des infrastructures ou par le sous-
dimensionnement des infrastructures.  
Cette composante contribuera donc aux efforts du gouvernement visant la réhabilitation des réseaux 
vieillissants de l’ONSER, dans la zone du Projet, dont la mise en délégation à des opérateurs privés,  
est en cours de préparation. Il contribuera également à l’amélioration de la qualité du service et de la 
gestion des réseaux exploités par la SNDE, notamment dans la ville de Kiffa.  
 
Par ailleurs, et conformément aux orientations de la SNA, le Projet contribuera, dans le cadre de cette 
composante, à l’amélioration de l’assainissement co llectif, en finançant la réalisation de latrines 
publiques, dans les écoles, les centres et postes de santé, les marchés, les gares routières, etc. 
 
Pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, un soin particulier sera accordé aux besoins spécifiques des 
réfugiés et des populations hôtes de la région du Hodh Echargui (Moughataa de Bassikounou) et du 
Hodh El Gharbi, qui présentent, selon les données communiquées par le MHA, un taux d’équipement 
très faible.  
 
➢ Composante 2 : Coordination de Projet, appui institutionnel et renforcement des 

capacités  

 



 

116 

 

• Dans le cadre de cette composante le Projet compte soutenir les activités suivantes :Clarifier 
les prérogatives et les missions des directions centrales et régionales du MHA et renforcer 
leurs capacités (humaines, techniques et organisationnelles) ;  

• Accompagner la réforme en cours de l’ONSER;  

• Appuyer le redressement du CNRE ; 

• Appuyer la SNDE ; 

• Promouvoir l’implication du secteur privé dans le secteur eau et assainissement ;  

• Mettre  en place une assistance technique à la maîtrise d’ouvrage, qui accompagnera la mise 
en œuvre du Projet (volet investissements en hydraulique et en assainissement et volet 
institutionnel et renforcement des capacités) ; 

• Coordination et Gestion du Projet : L’objectif est d’assurer i) la planification stratégique et 
opérationnelle, gestion fiduciaire (gestion administrative et financière, passation des marchés, 
suivi, audit interne, etc.) en conformité avec l’Accord de financement ; ii) le pilotage et la 
coordination des activités du Projet. 

 

➢ Composante 3 : Contingency Emergency Response Component 

 
Cette composante servira à recueillir des fonds tirés des autres composantes du Projet et qui pourraient 
être mobilisés, conformément aux procédures de la Banque Mondiale, pour faire face aux  éventuelles 
interventions d'urgence que pourraient nécessiter la mise en œuvre du Projet. 
 

II. CONTEXTE PARTICULIER DE L’ELABORATION DU CPR : ENTREE EN 

VIGUEUR DU CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALE (CES) DE LA 

BANQUE MONDIALE 

Depuis le 1er octobre 2018, le nouveau Cadre Environnemental et Sociale (CES) entré en vigueur 
s’applique à tous les nouveaux financements de projets d’investissement de la Banque mondiale. Ce 
Cadre environnemental et social (CES) permet à la Banque mondiale et aux Emprunteurs de mieux 
gérer les risques environnementaux et sociaux des projets et d’obtenir de meilleurs résultats au plan du 
développement. 

Le CES traite les risques environnementaux et sociaux d’une manière approfondie et systématique ; il 
marque une grande évolution dans la façon dont sont abordées des questions telles que la transparence, 
la non-discrimination, la participation du public et l’éthique de responsabilité y compris en élargissant 
le rôle des mécanismes d’examen des plaintes ; et il harmonise un peu plus les mécanismes de 
protection environnementale et sociale de la Banque mondiale avec ceux des autres institutions de 
développement. Il comprend : (i)la Vision du développement durable de la Banque mondiale ; (ii) la 
Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale relative au financement de projets 
d’investissement (IPF), qui énonce les exigences de la Banque ; et ( iii) les dix Normes 
environnementales et sociales (NES), qui énoncent les obligations des Emprunteurs. La présente 
mission d’élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) s’inscrit donc dans ce nouveau 
Cadre environnemental et social (CES).  

 

III. OBJECTIF DE LA MISSION 

 

L’objectif de cette prestation est d’élaborer un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) pour le 
Projet. Cet instrument vise à indiquer les procédures et les règles d’équité à respecter en vue de 
garantir ou d’améliorer la qualité de vie des populations affectées par les travaux.  

Le CPR définira les principes et les objectifs que le Gouvernement devra poursuivre afin de 
compenser les pertes, une fois que les informations exactes sur les sites des investissements seront 
connues. Le CPR définira les modalités de compensation des pertes, la procédure à suivre, et les 
dispositions institutionnelles et techniques de mise en œuvre et  de suivi avant, pendant et après la 
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mise en œuvre des activités du projet afin de traiter les impacts sociaux occasionnant un déplacement 
physique ou économique de populations. 

 

IV. RESULTATS ATTENDUS 

 

Au terme de la mission, le consultant devra produire le Cadre de Politique de Réinstallation  (CPR) 
conforme aux textes nationaux et aux dispositions la Norme Environnementale et Sociale numéro 5 
(NES n°5) « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire  ».  

Le CPR devra inclure une procédure d’analyse et de tri préliminaire (screening) qui déterminera, pour 
chaque activité proposée les éventuels besoins de PAR et les orientations pour les élaborer, ainsi que 
les prescriptions particulières requises lorsque le PAR n’est pas une exigence.  

Le CPR doit être rédigé en synergie avec le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
notamment en ce qui concerne le tri préliminaire des micro-projets et activités à financer qui doit 
couvrir le volet environnemental et le volet social.  

Le CPR fera l’objet d’une large diffusion dans le pays en particulier dans la zone d’intervention du 
projet et sur le site web externe de la Banque mondiale. 

 

V. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

La mission sera exécutée par un Bureau d'étude ou un consultant individuel. Il proposera sa 
méthodologie, son plan d’exécution, ainsi que son calendrier pour la réalisation de la prestation. 
L’équipe du projet mettra  à la disposition du consultant tous les documents relatifs au projet ainsi 
qu’aux directives de la Banque Mondiale. Pendant l’exécution de la mission, le consultant devra 
adopter une démarche de consultation des communautés potentiellement touché es par le projet,  y  
compris les réfugiés, au moyen du processus de mobilisation des parties prenantes décrit dans la 
Norme Environnementale et Sociale (NES) n° 10. Ce processus devra également permettre de 
rencontrer toutes les parties prenantes du projet. Après adoption de sa méthodologie et de son plan 
d’exécution, le consultant proposera le schéma et les grandes lignes de son travail au cours d’un atelier 
d’un (01) jour, à la suite duquel il poursuivra sa mission. 

Le rapport provisoire sera soumis à l’Instance du Ministère de l’environnement en charge de 
l’approbation des évaluations environnementale et sociale pour lecture, commentaires et propositions 
d’amendements avant la transmission à la Banque Mondiale pour commentaire. La version finale 
devra être disponible après intégration de toutes les observations, puis, diffusée par le Projet au niveau 
National et principalement dans les zones d’intervention du projet.  

Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du Projet, les directions techniques et 
structures sous tutelle du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) ainsi que les 
autres départements ministériels impliqués dans les questions de l’eau et de l’assainissement. Il 
s’appuiera sur la documentation disponible au niveau de l’équipe de préparation du Projet et des 
institutions impliquées dans la préparation du projet. Il apportera, si nécessaire, ses commentaires et 
propositions sur les termes de référence et proposera une méthodologie de réalisation de la prestation. 

Il devra identifier et passer en revue la réglementation et les directives régissant la conduite des études 
environnementale et sociale en Mauritanie. Il devra faire l’analyse et la synthèse du cadre législatif et 
réglementaire national en matière de réinstallation et d’acquisition foncière. 

 

VI. TACHES DU CONSULTANT 

 

Les tâches proposées au Consultant pour l’élaboration du CPR seront notamment les suivantes: 

Tâche 1: Description du Projet et des Composantes 
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Le Consultant décrira brièvement le projet et surtout les composantes pour lesquelles l’acquisition de 
terres et la réinstallation sont requises. Il s’agit dans ce cadre, de décrire les composantes susceptibles 
de générer des déplacements de populations, des pertes ou perturbations d’activités socioéconomiques 
(commerces, industrie, ateliers et garages, champs, etc.). 

Tache 2 : Présentation des principes et objectifs de la réinstallation 

Le Consultant devra présenter les principes et objectifs associés à la préparation et la mise en œuvre de 
la réinstallation. 

Tache 3: Description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinsta llation 

Le Consultant décrira  le processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation . A cet 
effet, il devra  décrire le processus depuis l’identification et la sélection sociale des microprojets 
jusqu’à l’approbation du rapport du PAR (par les acteurs locaux, les instances nationales et par la 
Banque mondiale) en passant par la détermination du travail social à faire, l’élaboration des Plan 
d’Action de Réinstallation (PAR); 

Tâche 4 : Estimation des effets du déplacement, du nombre et des catégories de personnes déplacées 

Le Consultant estimera les effets du déplacement et dans la mesure du possible le nombre et les 
catégories de personnes déplacées; 

Tache 5 : Définition de critères d’admissibilité 

Le Consultant devra établir les critères d’admissibilité des différentes catégories de personnes 
affectées (individus, ménages et catégories de personnes vulnérables) et de la typologie des impacts ; 

Tache 6 : Evaluation du cadre juridique de la Mauritanie applicable au PSEA et mesures de correction 
des éventuelles disparités avec les dispositions des politiques de la Banque; 

Le Consultant présentera les principaux textes législatifs, réglementaires et administratifs applicables 
au PSEA et se rapportant au foncier, aux procédures d’expropriation, de réinstallation et de 
dédommagement (compensation) et les analysera en rapport avec les dispositions des politiques de la 
Banque mondiale en matière de sauvegarde environnementale de sociale. Après cette analyse de 
concordance, le Consultant recommandera, si nécessaire, des mesures appropriées pour corriger les 
disparités entre les deux cadres juridiques afin de mieux garantir l’efficience de la mise en œuvre du 
CPR en conformité avec les exigences de la Banque mondiale. 

Tâche 7: Evaluation des biens affectés 

Le Consultant présentera  la  méthode d’évaluation des biens affectés qui devra tenir compte des 
dispositions nationales et des exigences de Norme Environnementale et Social n°5 (NES n°5) de la 
Banque mondiale. 
Dans tous les cas, cette méthode d’évaluation devra  tenir compte de la valeur acquise, qui correspond 
à la valeur actualisée et qui prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi l a 
plus-value qui s'y est incorporée (correspondant au renchérissement général du coût des biens).  
Tâche 8 : Procédures institutionnelles en matière de versement des indemnisations 

Le Consultant devra présenter de manière explicite les procédures institutionnelles en matière de 
paiement des indemnisations/compensations. Il devra décrire les institutions intervenantes et les 
formalités nécessaires à remplir au niveau de chacune de ces institutions. 

Tâche 9 : Description du processus de mise en œuvre 

Le Consultant devra décrire le processus de mise en œuvre du PAR qui articule cette mise en œuvre 
avec les travaux de génie civil notamment ceux liés à la construction des latrines, de réseau 
d’adduction d’eau ou des travaux de réhabilitation ou d’extension de réseaux d’eau potable. 

 

Tâche 10 : Description du mécanisme de gestion des plaintes 
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Le Consultant devra proposer sur la base des réalités locales de la zone du projet et des expériences en 
cours dans le pays, le mécanisme de gestion des plaintes. Il devra préciser les différents organes de 
gestion, leurs compositions, les actes règlementaires devant consacrer  leur existence et les autorités 
locales ou nationales devra prendre ces actes règlementaires. 

Tâche 11 : Description des modalités de financement de la mise en œuvre du PAR 

Le Consultant précisera les modalités de financementde la préparation et de la mise en œuvre des 
Plans d’Action de Réinstallation y compris la révision des estimations de coûts, des f lux de f onds et 
des provisions pour imprévus. 

Tâche 12 : description du processus de consultation  

Pour la réalisation du CPR, et des PAR, le Consultant devra décrire le processus de consultations avec 
l’ensemble des acteurs et catégories socioprofessionnelles, principalement avec les personnes 
susceptibles d’être affectées par le projet y compris avec les personnes vulnérables, dans le cadre 
d’une large démarche participative. Le Consultant identifiera avec chaque partie prenante la nature des 
préjudices potentiels, les types de compensation, les modes de recours, d’arbitrage et de ges tion des 
conflits, etc. Le résumé des consultations lors de l’élaboration du CPR sera inclus dans le rapport du 
CPR et les PV joints en annexe. 

Tâche 13 : Description des modalités de suivi par l’organisme d’exécution 

Le Consultant décrira le mécanisme ainsi que les indicateurs de Suivi et d’évaluation de la mise en 
œuvre du CPR par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) ou par l’organisme 
d’exécution du PSEA. 
 
VII. DOCUMENTS A PRODUIRE 

 

Aux termes de sa mission, le Consultant produira un rapport clair et concis, conforme aux exigences 
de la Norme Environnementale et Sociale n°5 et respectant les textes nationaux. Le rapport du CPR 
contiendra les éléments suivants : 

Sans être exhaustif, le rapport du CPR devrait au moins comprendre les points ci-après : 

 

• Table des matières (suivi de la liste des tableaux, liste des figures et liste des 
photos);  

• Liste des Acronymes ; 
• Résumé exécutif en français 

• Résumé exécutif en anglais 
 

Introduction y compris les objectifs de la réinstallation (utilisant les exigences de la Norme 
Environnementale et Sociale n°5)  

A. Description du projet (objectifs, composantes, types d’activités à financer) avec une 
emphase sur les activités susceptibles de requérir les acquisitions des terres, la nature de 
ces terres et leurs potentiels statuts;   

B. Brève description des zones d’intervention du projet, notamment les enjeux 
environnementaux et sociaux majeurs actuels 

C. Analyse des implications (risques et impacts) sociales et socio-économiques de 
l’expropriation des terres et des déplacements économiques dans la zone d’intervention 
projetée; 

D. Description détaillée des cadres politique, juridique et institutionnel en matière des 
biens et des propriétés, du foncier, d’expropriation pour cause d’utilité publique, et de 
protection sociale; 

E. Procédure de préparation des Plans d’action de réinstallation (PAR) du projet : 
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o Critères d’éligibilité des personnes affectées à la compensation et aux indemnisations 
(par catégorie et nature des pertes et dommages subis) y compris une matrice 
d’éligibilité le cas échéant; 

o Méthodes de détermination des compensations et indemnisation (option, en nature, 
prix, etc.) ; 

o Principes de participation des personnes affectées et autres parties concernées 
(autorités locales, société civile, etc.) aux validations des méthodes de détermination et 
de mise en œuvre des compensations ; 

o Mécanismes de gestion des plaintes géré principalement par le spécialiste en 
sauvegarde sociale du projet et indiquant : les types de plaintes probables liés au projet, 
les mécanismes de gestion des conflits existants (traditionnel ou modernes, y compris le 
système judiciaire du pays), les compléments éventuels pour répondre aux besoins de 
conciliation dans le cadre du projet, les rôles et responsabilités au sein de l’unité de 
gestion du projet (qui reçoit les plaintes, qui assure que les discussions ont lieu, 
comment/quand/qui notifie les parties, qui archive, qui clôture le cas, qui informe les 
autres acteurs concernés le cas échéant, etc.); 

o Procédure et mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre des PAR du projet; 
o Activités de renforcement des capacités des acteurs responsables de la mise en œuvre 

des PAR;  
o Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre et le suivi du CPR, notamment les 

rôles et responsabilités des acteurs chargés de l’exécution des activités (promoteur, 
structures impliquées, etc.)  

o Budget de mise en œuvre du CPR ; 
F. Résumé des consultations publiques ; 

 

Conclusion 
 

Références bibliographiques; 

Annexes comprenant au moins: 

o Détail des consultations menées, incluant les localités, dates, listes de participants, 
problèmes soulevés par catégorie de partie prenante, et réponses données ; 

oSommaire – type de rapport périodique d’avancement du projet avec indication de la section 
sur l’environnement et le social; 

oTdR type pour les PAR ;  
ofiche d’analyse des microprojets pour l’identification des cas de réinstallations involontaires.  

 

Une version provisoire des documents  du CPR avec les annexes en version papier et une version 

électronique sera fournie par le consultant. Elle sera validée aussi bien par les communautés locales 
de la zone de mise en œuvre du projet que par la partie Mauritanienne (à travers le Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement et le Ministère en charge de l’environnement) et la Banque 
mondiale. Le Consultant aura après cela une (1) semaine pour réintégrer les commentaires et 
suggestions formulés par les différentes parties. La version finale du CPR devra être disponible en 
version électronique après une prise en compte effective des observations des trois (03) parties. 

 
VIII. DUREE DE LA MISSION 

 

La mission, qui prend effet  à compter de la date de notification du contrat. 

 

L’effort de travail estimé est de 35 homme/jours (H/J) répartis comme suit : 
• Préparation méthodologique : --------------------------------  02 jours 
• Mission terrain : -------------------------------------------------- 11 jours 
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• Rédaction du rapport provisoire : ---------------------------- 14 jours 
• Restitution du rapport provisoire :--------------------------- 01 jour 
• Rédaction du rapport définitif (y compris la prise en compte des observations des parties 

prenantes et de la Banque mondiale) : -------------------------------  07 jours 
 

La durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépôt du rapport final n’excedera pas 60 jours. 

 

IX. PROFIL DU CONSULTANT 

 

La présente mission sera réalisée par un bureau d’étude ou un consultant de niveau universitaire 
(BAC+5) en Sciences Sociales ou disciplines similaires ayant des expériences en élaboration des 
instruments de sauvegarde sociale (CPR et PAR) ou encore un Sociologue/Anthropologue, spécialiste 
en réinstallation. 

Il devra être très familier des mécanismes de consultation populaire notamment avec les Personnes 
Affectées (PA). Il devra également avoir une bonne connaissance des exigences et procédures du 
Nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale en matière d’acquisition de terres, 
ou d’imposition de restrictions à l’utilisation qui en est faite pouvant entraîner de déplacement 
physique, de 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) ainsi que de la 
règlementation nationale. 
 
Le consultant sera sélectionné sur la base des procédures de choix de consultant décrites par les 
directives de passations de marchés de la Banque Mondiale.  

De plus, il devra justifier d’au moins cinq (05) ans d’expériences professionnelles et d’au moins 
trois(03) missions similaires d’élaboration de Cadre de Politique de Réinstallations et évaluations 
sociales dont au moins (02) sur des projets financés par la Banque Mondiale.  

 

X. GRILLE D’EVALUATION  

 

Critère NOTES 

1. Formation du candidat (Diplôme, Pertinence en rapport l’objet de la 
mission) 

[ 20 ] 

 
2. Nombre d’années d’expériences du consultant [ 30 ] 

3. Nombre de CPR élaborés [ 30 ] 

4. Nombre de PAR élaborés [ 20 ] 

Note globale [ 100 ] 
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Annexe 2. Photos des consultations publiques 
 

Assaba  

  

  
Hodh El Gharbi  
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Hodh Echargui  
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125 

 

Annexe 3 : PV des consultations publiques 
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 Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées 
 
 

Administrations Personnes rencontrées Fonction/Titre 

Nouakchott 

Direction du Contrôle Environnemental 
(MEDD) 

Mohamed Abdallahi 
SELME 

Directeur Adjoint 

Direction de l’Assainissement (MHA) Wedady BEILIL Directeur Adjoint 

 Ba Gatta Chef Service 
Assainissement 

Collectif 

 Ahmed KLEIB Chef Service 
Assainissement 

Autonome 

Direction Générale de l’Habitat et de 
l’Urbanisme (MUHAT) 

  

 Yahya Bebana Directeur Général 

 Wane Birame Conseiller 

Direction de la Promotion Féminine et du 

Genre (MASFE) 

Mariemme Ely Byba Directrice 

 El Alia Memah Chef Service Femmes 
et Genre 

Consultations des niveaux régional et local 

Wilaya du Gorgol 

Délégation Régionale du MEDD Mohamed Saleck  Délégué régional 

Délégation Régionale du MDR Laghdhave M’Bareck Délégué régional 

adjoint 

Direction Régionale de l’Education 
Nationale (DREN) 

Med Lemine  Elwely DREN 

Directeur Régional de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement 

El Hacen Isselmou Directeur régional 

Wilaya du Guidimakha 

Commune de Sélibaby Med Mahmoud Maatalla Maire Adjoint de 
Sélibaby 

Conseil Régional Guidimakha M’Kheitratt Med Vall SG Conseil Régional 

ONG Yahaya M’Bareck ONG/SDD 

Délégation Régionale du MEDD Med Vadel Limam Délégué régional 

Délégation Régionale du MDR Med Lemine Med yahya Délégué régional 

Coordination Régionale du MASEF  Coordinatrice du 
MASEF 

Office National du Service de l’Eau en 

milieu Rural (ONSER) 

Hamet Diack Représentant ONSER 

Wilaya Assaba 

Conseil régional Zeinebou Sideini  

Commune de Kiffa Med Salem Idoimou Maire adjoint 

Programme de Développement Durable 
des Oasis (PDDO) 

Nekhteirou Moujtaba Cadre du PDDO 

Délégation MDR Sidi Taleb Moctar Délégué Adjoint 
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Coopérative El Veth Fatimetou Sidi Présidente 

 Wilaya du Hodh El Gharbi 

Wilaya du Hodh El Gharbi  Med Mostapha Sedigh Wali Mouçaid 

Conseil régional Khatar Cheikh Ahmed Président 

Commune d’Aioun Die Deye Maire 

Coordination Régionale du MASFE 
Fatimetou Med Mahmoud Chef de division du 

MASEF 

Directeur Régional de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

Abdarrahmane Abdou Directeur Régional 

Délégation MDR Med El Moctar Meouloud Délégué 

Direction Régionale de l’Education 
Nationale  

El hacen Aly IDEN 

Wilaya du Hodh Echargui 

Wilaya Med Abdarrahmane 
Ahmed Dada 

Conseiller du Wali 

Coordination du MASEF Mariem Mokhtar Ely Coordinatrice MASEF 

Directeur Régional de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

Sidi Med Cheibatta Directeur Régional 

Direction Régionale de l’Education 
Nationale 

Didde Med Abdoullah Inspecteur/DREN 

Délégation MDR Dr. Camara Kodoré Délégué 

Radio Néma Med El Waghef Directeur 

ONG Taghadoum Mariem Mohamed Sidi Présidente 
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Annexe 5 : 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. 6 : 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 
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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 
 

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) 
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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 

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 
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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 
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 : 
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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  
 
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 
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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 

 

 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. 7 : 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 9 : Formulaire de sélection environnementale et sociale  

 
Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités 

du PSEA/MHA 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   
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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   

 
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   
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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   
 

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 subsistence   
 

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 PSEA/MHA du ___________ 

 
A …………………………., le ……………………….. 
 

Signatures : 

 

 
La PAP (ou représentant)     
 

 
Le Représentant de la Commune  

 
 
Le Représentant du PSEA/MHA 

 
 

Le représentant de la commission d’évaluation et d’indemnisation  
  
 


