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SIGLES ET ACRONYMES

ADC Association de Développement Communautaire 
ABV Association de Bassin versant 
CAS Country Assistance Strategy 
CCD Convention Internationale de Lutte contre la Désertification 
CEMAT   Cadre Mobile d’Appui Technique 
CNED Conseil National pour l'Environnement et le Développement 
CPR Cadre de Politique de Relocalisation 
CRD Comité Régional de Développement 
CSRP Cadre Stratégique de réduction de la Pauvreté 
CST Comité Scientifique et Technique du PACBV 
EE Evaluation environnementale 
EIE Etude d'impact sur l'Environnement 
FEM Fonds pour l'Environnement Mondial 
GdeM Gouvernement de Mauritanie 
IPM Integrated Pest Mangement 
MDRE Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 
PACBV Projet d'Aménagement Communautaire des Bassin versant 
PANA Plan d'Adaptation aux Changements Climatiques 
PDL Plan de Développement Local 
PDRC Projet de Développement Rural Communautaire 
PCGES Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
PGRNP Projet de Gestion des Ressources Naturelles Participatif 
PIC Plan d'investissement Communautaire 
RIM République Islamique de Mauritanie 
UCC Unité Centrale de Coordination du PDRC 
URC Unité Régionale de Coordination 
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1. Contexte 
 
Le Gouvernement de Mauritanie a demandé un soutien au Fonds pour l’Environnement 
Mondial pour la préparation et le financement d'un projet dénommé ici : "Projet 
d'Aménagement Communautaire des bassin versant"  (PACBV) complémentaire (6M$) 
au de Projet de Développement Rural Communautaire (PDRC) financé par un prêt de 
l'IDA (53 M$). Ce projet est planifié dans le cadre du Programme Opérationnel no 15 du 
Fonds pour l'Environnement Mondial sur la dégradation des terres.

Le PACBV est considéré comme un volet du PDRC et constitue pour la Banque 
mondiale une opération partiellement intégrée. Le projet sera mis en oeuvre après plus 
d'une année après la mise en oeuvre du PDRC et pourrait se poursuivre au delà.  Le 
PACBV a cependant son propre document d'évaluation de projet (PAD) et des 
adaptations sont faites dans le manuel d’exécution et au manuel de suivi évaluation du 
PDRC pour prendre en compte ses aspects spécifiques. 
 
D’une façon générale, on s'attend à ce que le projet PACBV ait essentiellement des 
impacts positifs sur l'environnement dans la mesure ou ses principaux objectifs visent la 
promotion d'une utilisation durable des terres et la gestion et protection durable de la 
biodiversité. Ces impacts positifs se manifesteront à travers une amélioration de  
revenus, de sécurité alimentaire et de  conditions de vie en général des populations 
avec un renforcement de la participation des groupes marginalisés.  
 
Le PDRC a déjà fait l’objet du Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale (Alfa 
Kotari, mars 2004), d’un Cadre de Relocalisation (Alfa Kotari, mars 2004), d'un Plan de 
gestion des pestes et pesticides (Djibril Doukouré, mars 2004). Le Plan Cadre de 
gestion environnementale et sociale ainsi que le Plan de gestion des pestes et 
pesticides du PDRC ont été revus et adaptés au PACBV.  
 
Le présent document a pour objectif de réactualiser et adapter le Cadre de 
Relocalisation du PDRC pour le PACV en décrivant les composantes et le 
fonctionnement du PACBV. 
 
2. Définition  des termes utilisés 
 
Personnes Affectées par le Projet (PAP):  
 
Les individus, les ménages et les 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 de commerce; (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. 
 
Communautés: 
 
Il s'agit de l'ensemble des personnes formant la communauté (ADC et AVB) et non des 
représentants locaux et régionaux de la communauté.  
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Compensation:  
 
Paiement en espèces ou en nature au coût de remplacement des biens ou des actifs 
affectés par, ou acquis pour le projet. 
 
Construction: 
 
Tout bâtiment temporaire ou permanent localisé sur une parcelle de terre expropriée en 
partie ou en totalité pour la réalisation du projet ou tout bâtiment qui doit être démoli 
pour des raisons de sécurité (proximité de la route). Le bâtiment peut être une 
habitation, une boutique, un restaurant, etc. 
 
Eligibilité: 
 
Toutes personnes définies comme personnes affectées par le projet (PAP) et ayant subi 
des pertes telles que celles identifiées. 
 
Date limite d'éligibilité: 
 
Date d'adoption de l'Arrêté conjoint portant affectation de la terre et expropriation adopté 
par le PDRC. L'occupation ou l'exploitation d'une terre visée par l'Arrêté ne peuvent faire 
l'objet d'une compensation si elles sont initiées après l'adoption de l'Arrêté conjoint.   
Quand même, dans certains cas,  la date de recensement des personnes affectées et 
leurs biens constituent cette date limite. 
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3. Description du projet  
 
3.1 Objectifs du projet proposé: 
 
Le PACBV est considéré comme un volet du PDRC et constitue pour la Banque 
mondiale une opération partiellement intégrée. Le projet sera mis en oeuvre après plus 
d'une année après le démarrage du PDRC et pourrait se poursuivre au delà.  Le PACBV 
a cependant son propre document d'évaluation de projet (PAD) et des adaptations 
seront faites dans le manuel d’exécution et le manuel de suivi évaluation du PDRC pour 
prendre en compte ses aspects spécifiques. 
 
En plus de contribuer aux objectifs de développement du pays, reflétés dans la stratégie 
d'assistance à la Mauritanie de la Banque mondiale (CAS), ce projet  a comme objectif 
mondial de: 
 
"Contribuer aux objectifs du programme opérationnel no 15 du FEM en atténuant les 
causes et les effets négatifs de la dégradation des terres sur la structure et l'intégrité 
fonctionnelle des écosystèmes, à travers l'adoption d'approches d'aménagement 
durable des eaux et des sols, qui permettront une l'amélioration des conditions de vie et 
des revenus des populations". 
 
L’objectif de développement du projet est formulé comme suit: 
 
"L'amélioration des capacités et du cadre d'intervention des communautés villageoises 
et des communes, pour planifier et mettre en oeuvre des approches, technologies et 
investissements pour une gestion durable des eaux et des sols, au niveau d’unités 
géographiques de bassins versant ou de terroirs". 
 
L'atteinte de cet objectif sera mesurée à travers les indicateurs clefs suivants: 
 

• 80 % des villages faisant partie de l'Association des Bassin versant, adoptent 
des techniques et font des investissements dans le domaine de l'aménagement 
durable des terres 

 
• Des schémas d'aménagement sont développés et adoptés sur au moins deux 

sites pilotes à la revue à mi-parcours du projet 
 

• Au moins 50% des micros projets planifiés dans le cadre de l'aménagement des 
bassins versant sont financés et réalisés avec succès 

 
• Les études d'impact réalisées à la fin du projet démontrent des résultats positifs 

en terme de bénéfices 
 
Le projet PACBV fait aussi sien les objectifs de développement du PDRC qui sont: 
 
"L’amélioration des conditions de vie des communautés villageoises supportées par le 
projet en termes d’accès aux services de base, de génération de revenus agricoles et 
non agricoles, et de bonne gestion des ressources naturelles par ces communautés"
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La préparation d'un plan de relocalisation n'est pas exigée à cette étape dans la mesure 
où les sous projets identifiés en fonction de la demande ne sont pas encore définis.  
Néanmoins, en conformité avec la politique de la relocalisation involontaire PO 4.12 de 
la Banque, le Gouvernement de Mauritanie doit préparer un cadre de politique de 
relocalisation qui doit être rendu public avant l’évaluation du projet. Ce cadre établit les 
principes de relocalisation, les procédures organisationnelles d'octroi des titres, les 
critères d'éligibilité des PAP, les mécanismes de consultation et de participation des 
PAP dans la planification et la mise en oeuvre des projets, le cadre réglementaire relatif 
aux lois mauritaniennes et à la politique de sauvegarde de la Banque mondiale sur la 
relocalisation involontaire.   

 
3.2 Description du projet proposé 
 
Comme pour le PDRC, le PACBV repose sur l’approche participative pour renforcer les 
capacités et la responsabilisation des communautés villageoises.  
 
Le PDRC offre la possibilité d'intervenir dans la gestion des ressources naturelles au 
niveau du terroir villageois mais ne prends pas en compte le terroir inter villageois alors 
que le PACBV s’intéresse à cet espace inter villageois. Tout comme le PDRC, le 
PACBV cible les communautés pauvres et veut promouvoir leur développement 
économique à travers le développement d'activités génératrices de revenus de services 
reliées à la restauration des fonctions de l'écosystème.  
 
Le PACBV  a été structuré en trois composantes complémentaires à celle du PDRC qui 
sont (a) Renforcement des capacités, (b) Fonds d’investissement, et (c) Gestion, suivi et 
évaluation. 
 
(A) Renforcement des capacités (IDA : $2 M, FEM: $2 M) 
 
Le renforcement des capacités est centré sur les nouvelles Associations de Bassin 
versant, créées à travers le projet, les communautés villageoises regroupées en ADC, 
les communes et tous les acteurs qui exercent un rôle dans la gestion du bassin 
versant.  
 
Ce renforcement s'ajoute à celui déjà effectué par le PDRC qui vise les capacités de 
gestion des ADC, des communes, des institutions et des opérateurs économiques.  
 
L’assistance  sera fournie par les équipes (centrale et régionales) du projet assistées, 
selon les besoins, par des ONGs, des privés et des services publics avec lesquels 
l’Unité de coordination du projet (UCC) est liée par des contrats à la tâche. Le suivi et 
l’évaluation de ces prestataires de service seront assurés par les équipes de projet qui 
tiendra compte de l’avis des principaux concernés. 
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Cette composante peut être divisée suivant les trois groupes d'activités suivants: 
 
A1. Elaboration des Schémas d'aménagement 
 
Le projet appuiera (i)  la création et la reconnaissance de nouvelles Associations des 
Bassin versant, (ii) les études de base et le diagnostic participatif  des ressources du 
bassin versant et des besoins prioritaires des communautés qui en sont membres, (iii) 
l’élaboration participative de Schéma d'aménagement des bassins versant, leurs plans 
d'investissement pluriannuels et leurs outils de communication cartographique (SIG par 
exemple); (iv) la formation des membres de l'ABV sur les nouvelles compétences dont 
ils ont besoin (v) l'animation et l'appui nécessaire  pour l'établissement des règles de 
gestion locales (vi) la recherche de financement. On s’attend ensuite que les priorités du 
Schéma transparaissent dans les Plans de Développement locaux (PDL) élaboré au 
niveau des ADC avec l’aide du PDRC. 
 
Les femmes, les jeunes et les éleveurs nomades seront associés à la gestion de cette 
nouvelle entité inter villageoise et auront des fonctions spécifiques. Les nouvelles 
Associations de bassin versant s'appuieront cependant dans leur composition, sur les 
structures existantes soient les ADC, les associations oasiennes, là ou elles existent, et 
tiendront compte des savoirs locaux, des règles de gestion locales et des expériences 
de gestion des ressources naturelles des communautés impliquées. Une Convention 
locale pour la mise en oeuvre du Schéma sera élaboré et adoptée par les parties 
prenantes de façon à clarifier le rôle et l’imputabilité de chaque acteur pour la mise en 
oeuvre du Schéma. Les communautés seront assistées pour l'élaboration de Convention 
de gestion locale pour la gestion certaines ressources naturelles là ou le besoin s'en fait 
sentir. 
 
Par son statut juridique reconnu, l’ABV participe aussi au processus de la 
décentralisation. En effet, l’ABV facilite, à travers ses représentants, le dialogue entre 
des populations rurales isolées et les administrateurs que sont le maire de la commune, 
le Hakem de la préfecture et le Wali de la région. Or, dans une commune d’une 
quarantaine de villages, la représentativité de ces village au sein d’un Conseil municipal 
d’une quinzaine de conseillers est aléatoire compte tenu des distances très grandes qui  
séparent ces villages. La participation des communautés villageoises à la 
programmation des besoins n’en demeure pas moins indispensable d’autant que celles-
ci sont appelées à contribuer à la construction et, surtout, à l’entretien des 
infrastructures et ouvrages à réaliser.  
 
A cette étape, il est prévu qu’avant l’approbation du Schéma d’aménagement par le 
Comité Régional de Développement, l’ABV fasse elle-même une analyse des impacts 
du Schéma sur le milieu social et environnemental à l’aide de la grille d’évaluation 
fournie par le PDRC avec l'assistance du projet; cette analyse sera complétée, si le 
besoin s'en fait sentir,  par une étude d'impact en bonne et du forme réalisée par un 
prestataire indépendant de celui qui a réalisé le Schéma. Ceci afin de garantir 
l'objectivité de l'étude et répondre aux craintes exprimées par les participants à la 
formation donnée par le PDRC en novembre 2004. 
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A2. Renforcement  des acteurs 
 
Le projet veillera aussi à former sur l'approche bassin versant, sur les nouvelles 
technologies, sur les nouvelles approches de communication, sur le suivi de bassin 
versant tous les acteurs qui sont parties prenantes et qui doivent accompagner la mise 
en oeuvre des Schéma (ABV, ADC, Communes, groupes d'utilisateurs de ressources 
naturelles, ONGs, services techniques ...).  
 
Le programme de formation du PDRC sera complété par des modules de formation 
spécifiques aux compétences requises pour la gestion d’un bassin versant par exemple : 
les différentes lois régissant le terroir, la gestion des conflits, les nouvelles technologies 
de défense et restauration des sols, la gestion d’une forêt ou d’un pâturage, etc...  
 
Des formations et des ateliers spécifiques seront organisées à l'intention des ONGs, des 
bureaux d'études, des techniciens de l'État au niveau national et déconcentré, et des 
maires des communes, afin qu'ils intègrent l'approche, connaissent les nouvelles 
technologies, qu'ils soient en mesure de partager leur propre expérience et qu'ils 
puissent jouer leur rôle d'appui conseil au niveau local et  d’agent de diffusion de 
l'approche au niveau national. 
 
A. 3 Renforcement du cadre d’intervention 
 
Ce groupe d'activités a pour objectif de renforcer le cadre d'intervention au niveau 
national pour une meilleure intégration de cette approche de gestion durable des sols et 
des eaux, dans les pratiques nationales. 
 
Ce renforcement se fera à travers (i) La révision et l'harmonisation des lois qui touchent 
à la gestion décentralisée des ressources naturelles : Code pastoral, loi sur la 
décentralisation, code forestier, ... (ii) Le développement d'une stratégie de 
communication nationale sur les résultats du projet (iii) La recherche de mécanismes de 
financement durable dont la fiscalité locale, le marché du carbone, le Fond national pour 
l'Environnement, ... 
 
Le PACBV mettra en place un programme de communication, pour la diffusion  des 
activités du projet, des approches, des résultats, à travers la radio rurale, la radio 
nationale, le théâtre, la poésie, les leaders religieux, la vidéo itinérante et la télévision. 
 
La stratégie de décentralisation confère à la commune rurale une sphère de 
gouvernance englobant les infrastructures d’éducation, de santé et de désenclavement 
communal mais aucune compétence pour le moment, en matière de gestion des 
ressources naturelles malgré le fait que le Code pastoral lui confère des responsabilités. 
Le projet veut anticiper les futurs transferts de responsabilités en habilitant aussi les 
communes à programmer un développement environnemental harmonisé avec 
l’écosystème (bassin versant ou terroir). Un bassin versant peut englober plusieurs 
communes comme c’est le cas dans un des sites pilotes. 
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B. Fonds d’investissement (IDA : $28,00M FEM $3,00M) 
 
Cette composante va compléter les investissements réalisables dans le cadre du PDRC 
dans le domaine des ressources naturelles pour les activités intercommunautaires liées 
à l’aménagement du bassin versant. Les micros projets seront présentés par les 
associations de bassin versant (ABV).  Les techniciens du PDRC (facilitateur, 
animateur) appuieront les ABV à les élaborer. 
 
Ces activités peuvent inclure (a) la recherche développement et les démonstrations pour 
l’introduction de nouvelles technologies d’aménagement durable des sols ou d’économie 
d’énergie : fours solaires, biogaz, électricité solaire, etc. ... (b) des activités génératrices 
de revenus telles que les pépinières, l’écotourisme, la gomme arabique, les plantes 
médicinales (c) l’aménagement de pâturages ou de forêts. 
 
Des efforts seront faits pour identifier et mettre en oeuvre des micros projets s’adressant 
aux groupes vulnérables (femmes, jeunes, transhumants,..). 
 
Les communautés contribueront en nature par la contribution physique aux travaux et 
par le temps qu’ils investiront dans la planification et le suivi de leurs micros projets. 
 
Des prestataires de services (bureaux d’études, micro entreprises de travaux et de 
fourniture de matériels et d’équipements) seront requis pour les études de faisabilité et 
l’exécution des travaux d’investissements. Les ABV seront formées aux méthodes de 
passation de marchés communautaires et, autant que possible, auront la maîtrise 
d’ouvrage déléguée de leurs investissements.  

Concernant le flux des fonds, les capacités financières des ABV ne sont  pas jugées 
adéquates pour recevoir des ressources du FEM  en début de projet. Le PACBV 
étudiera l’évolution de la situation en collaboration avec d’autres programmes pour 
déterminer la bonne démarche à suivre dans ce domaine.  
 
Pour éviter que les micros projets conçus dans le cadre de la mise en oeuvre du 
Schéma d’aménagement, n’aient des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, 
les micros projets seront analysés par les ABV elles-mêmes à l’aide d’un formulaire de 
filtration fournie par le PDRC. Pour que cette méthode de sélection fonctionne, cela 
nécessite la compréhension préalable par les ABV et des promoteurs de micros projets,  
des formulaires de filtration fournis en Annexe 1 et de la liste de contrôle des impacts 
environnementaux et sociaux fournie en Annexe 2. Une fois le micro projet défini, ce 
procédé permet l’évaluation des alternatives possibles et la conception des mesures 
d’atténuation, de gestion et de suivi adéquates. Il est alors capital que les ABV 
incorporent les mesures d’atténuation nécessaires dans la conception du micro projet 
avant de le soumettre au CRD et à l’approbation de la commission de révision et 
d’évaluation qu’est l’Unité Centrale de Coordination (UCC), avec le formulaire de 
filtration rempli au complet ainsi que la liste de contrôle. 
 
C.  Gestion et coordination, suivi- évaluation (IDA : $4,50M, FEM : $1,00M) 
 
Cette composante comprend deux sous composantes (i) la coordination et gestion du 
projet et (ii) le suivi-évaluation. 
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C1.  Gestion et coordination du projet  
 
L’Unité Centrale de  Coordination (UCC) du PDRC, sous la tutelle du MDRE, assurera la 
coordination des opérations sur le terrain à travers une grande responsabilisation des 
Délégations régionales du MDRE déconcentrées. Ce qui inclus la formation, 
l’administration du personnel et des équipements et véhicules et les coûts des 
opérations de terrain. L'UCC assurera la gestion financière et le système sera doté de 
logiciels comptables performants, y compris pour la programmation des opérations, le 
suivi de l’exécution physique et financière des investissements inter villageois, la 
passation de marché, la comptabilité, l’audit interne et la gestion des salaires du 
personnel. Elle aura la responsabilité de la préparation et soumission de tous les 
documents techniques et financiers, dans le respect des accords de crédit et du manuel 
d'exécution. L’UCC du projet assurera la coordination entre le Gouvernement, la 
Banque, et le FEM, entre le projet et les autres bailleurs de fonds, et entre le projet et les 
agences et institutions d’exécution. L’UCC du PDRC rend compte à son Ministre de 
tutelle technique et au Comité de suivi du projet (Comité de pilotage) de manière 
périodique comme prévu dans le manuel d'exécution. Le Comité de pilotage du PACBV 
sera celui du PDRC et il aura les mêmes attributions. 
 
Ce dispositif institutionnel sera complété par un Comité scientifique et technique, 
composé des principaux représentants des services techniques impliqués, des centres 
de recherche et de formation, des Universités, des autres projets pertinents y compris 
ceux du FEM, et des ONGs. Ce Comité aura pour rôle de veiller à la cohérence 
scientifique et technique, de participer à la conception de certaines activités et au suivi 
du projet PACBV. 
 
Le PACBV sera sous la responsabilité du Coordonnateur du PDRC. 
L'environnementaliste du PDRC assurera la coordination et la facilitation des différentes 
activités du volet PACBV. Il sera assisté par les autres spécialistes du PDRC chacun 
dans son domaine (infrastructures, formation, communication, suivi-évaluation,), par les 
animateurs, et CMAT au niveau régional,  et par un assistant recruté à cette fin. 
 
La gestion technique et financière du PACBV sera réalisée en conformité avec les 
normes de la Banque mondiale, notamment en matière de passation des marchés, 
consignées dans le manuel d'exécution du PDRC, qui sera  amendé pour le PACBV. 
 
C2.  Suivi évaluation  
 
La composante suivi évaluation se réalisera par un suivi général du PACBV à travers le 
système du suivi évaluation du PDRC. Le système du PDRC prévoit la description d’une 
situation de référence, des indicateurs avec leur valeur cible, une base de donnée 
informatisée et un dossier pour les ADC. Une situation de référence et un dossier seront 
établis pour chaque bassin versant. 
 
Un autre type de suivi s’exercera au niveau local par les communautés qui suivront le 
niveau de mise en oeuvre du Schéma d’aménagement de leur bassin versant. Ils 
développeront des indicateurs et responsabiliseront des membres de l’ABV pour 
s’occuper du suivi évaluation du Schéma. 
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Enfin, un système de suivi des ressources naturelles sera mis en place au niveau du 
bassin versant. Le système d’information géographique du PDRC sera complété par 
quelques couches spécifiques aux bassins versant. 
 
Le système de suivi évaluation du PDRC constitue un instrument d’aide à la prise de 
décision pour la gestion du projet et de programmation et il devrait être de manipulation 
simple et conviviale. Pour le PACBV, des amendements seront apportés au manuel 
d’exécution (rubrique suivi évaluation) du PDRC. 
 
Cette composante sera mise en oeuvre par les cadres du PDRC (UCC et URC) qui vont 
requérir au besoin les services d’ONG et d’autres prestataires. Des partenariats sont 
prévus avec des institutions de recherche internationale pour assurer un suivi 
scientifique et technique. 
 
4. Principes et objectifs qui gouvernent la préparation et l'exécution de la 
relocalisation involontaire 
 
Les impacts des relocalisations causés par des projets de développement, s’ils ne sont 
pas atténués, donnent souvent lieu à des risques économiques, sociaux et 
environnementaux sévères. Ces risques résultent du démantèlement de systèmes de 
production, ou de la perte des sources de revenus des personnes négativement 
affectées par les activités du projet.  Les moyens de production ou les sources de 
revenus sont perdus.  Dans certains cas, les personnes affectées par le projet sont 
localisées dans des environnements où leurs compétences sont moins pertinentes, ou 
dans des endroits où la compétition pour les ressources est plus forte.  Dans d’autres 
cas, ce sont les institutions communautaires et les réseaux sociaux qui se trouvent 
affaiblis par la dispersion des groupes de parenté, la perte ou la diminution de l’identité 
culturelle, de l’autorité traditionnelle et du potentiel d’aide mutuelle. 
 
Il convient de noter que la procédure de relocalisation involontaire n’est déclenchée 
seulement que lorsque les personnes sont affectées par un déplacement physique 
effectif.  Elle l’est aussi lorsque l’activité entreprise dans le cadre du projet entraîne 
simplement une acquisition de terres. En cas d’acquisition d’un lopin de terre, des 
personnes peuvent être affectées soit parce qu’elles cultivent cette terre, y possèdent 
des bâtiments, l’utilisent pour abreuver et nourrir des animaux; ou alors parce que ce 
lopin sert de support à des activités économiques, spirituelles ou autres, et qu’elles n’y 
auront plus accès pendant et après la mise en oeuvre du projet. Celles-ci jouiront de 
compensations dans la plupart des cas pour les pertes temporaires ou permanentes de 
terres, propriétés ou accès, soit en nature soit en argent liquide; la première option étant 
préférée. 
 
Par conséquent, les objectifs de cette réglementation sont les suivants : 
 

i) Éviter la relocalisation involontaire et l’acquisition de terres dans la mesure du 
possible, ou alors les minimiser, en étudiant toutes les alternatives viables dans 
la conception des microprojets. 

 
ii) Concevoir et mettre en oeuvre des activités de relocalisation involontaire et de 
compensation dans les cas où la relocalisation et l’acquisition de terres ne 
peuvent être évitées.  Ces activités doivent être des programmes de 
développement durable, fournissant suffisamment de ressources 
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d’investissement pour que les personnes déplacées par le projet aient 
l’opportunité d’en partager les bénéfices. Les personnes déplacées et jouissant 
de compensations doivent être effectivement consultées et avoir l’opportunité de 
participer à la planification et à la mise en pratique des programmes de 
relocalisation involontaire. 

 
i) Les personnes déplacées et jouissant de compensations doivent être 

assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et 
leurs niveaux de vie, ou du moins être rétablis, en termes réels à leur 
niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en oeuvre du 
projet, selon le cas plus avantageux pour elles.  

 
Il est entendu que l’expression « personnes affectées », selon les réglementations de la 
Banque, se réfère aux personnes qui sont directement affectées, socialement et 
économiquement, par les projets d’investissement assistés par la Banque, à cause de : 
 

(a) La prise involontaire de terres et autres biens provoquant : 
 (i)  Le déménagement ou la perte d’abri, 
 (ii)  La perte de biens ou d’accès à des biens, 
 (iii)  La perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance, le  
 déménagement ou non des personnes affectées vers un autre  
 site, 
Ou 
 (b) La restriction involontaire d’accès à des parcs et zones protégées légalement  
 désignés causant des impacts défavorables sur les conditions de vie des 
 personnes déplacées.   
 
La politique de relocalisation s’applique à toutes les composantes du projet, qu’elles 
soient ou non directement financées, en totalité ou en partie, par la Banque.  La 
réglementation s’applique à toutes les personnes déplacées, quels que soient leur 
nombre total, la sévérité des impacts et elle s’applique également aux personnes 
affectées qu’elles aient ou non un droit légal à la terre.  
 
Une attention particulière doit être portée aux besoins des groupes vulnérables parmi 
ces personnes déplacées : particulièrement ceux vivant sous le seuil de pauvreté, les 
personnes sans terre, les personnes âgées, les femmes, les enfants et les minorités 
ethniques ou les autres personnes déplacées qui ne seraient pas protégées par les lois 
de compensation foncière de Mauritanie.   
 
En particulier pour le PACBV, la réglementation requiert également que la mise en 
oeuvre des plans de relocalisation soit un pré - requis à la mise en oeuvre des 
microprojets pour s’assurer que les déplacements ou restrictions d’accès 
n’interviendront pas avant que les mesures nécessaires pour la relocalisation 
involontaire et la compensation aient été mises en place.  Pour les microprojets 
impliquant l’acquisition de terres, il est en plus requis que ces mesures incluent des 
provisions pour la compensation et d’autres types d’assistance nécessaires pour la 
relocalisation des personnes affectées. Ces mesures doivent intervenir avant leur 
déplacement et, si nécessaire, le nouveau site doit être aménagé au préalable et doté 
de toutes les commodités adéquates. La prise de terres et de biens associés ne peut 
intervenir qu’après que la compensation a été payée et, le cas échéant, que sur les sites 
de relocalisation involontaire, des nouvelles maisons, des infrastructures, des services 
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publics et des indemnités de déménagement ont été fournis aux personnes déplacées.  
Pour les microprojets qui nécessitent un déménagement ou la perte d’un abri, la 
réglementation dispose en outre que des mesures, en accord avec le plan d’action du 
projet de relocalisation, soient mises en place pour assister les personnes déplacées.   
 
L’intention de la réglementation est de s’assurer que les personnes déplacées 
perçoivent la réglementation comme équitable et le processus de compensation comme 
transparent.  
 
5. Description du processus de préparation et d'approbation des Plans de 
relocalisation involontaire 
 
En ce qui concerne les impacts dans cette réglementation, les microprojets ou les Plan 
de zonage nécessitant  des plans de relocalisation doivent inclure des mesures assurant 
que les personnes déplacées sont : 
 

a)  Informées de leurs options et droits en matière de relocalisation, 
 b)  Consultées et que des choix leur sont offerts, et des alternatives   
 techniquement et économiquement réalisables leur sont proposées, 
 c)  Pourvues rapidement d’une compensation efficace au coût de   
 remplacement total de la perte de biens et d’accès imputables au sous- 
 projet  
 
Avant la mise en pratique du micro projet, deux documents devront être préparés, 
notamment, 
 

a)  Une étude socio-économique décrivant entre autres les impacts 
 b)  Un plan de relocalisation 
 
L’objectif de l’étude socio-économique est de collecter des informations de base sur les 
domaines d’activité du projet permettant une évaluation économique et sociale des 
populations/communautés potentiellement affectées. Dans le cadre de cette étude, un 
recensement détaillé sera initié pour identifier les personnes potentiellement affectées 
aux niveaux de l’individu et du ménage, les groupes vulnérables (femmes, enfants, 
personnes âgées, femmes chef de famille, etc.).   
 
L’évaluation sociale se focalisera sur l’identification de bénéficiaires (données 
démographiques), le processus de participation, l’identification des personnes affectées 
et l’impact sur leurs propriétés et leurs systèmes de production, l’analyse institutionnelle 
et le système de suivi et d’évaluation. Des calculs détaillés d’économie ménagère et 
l’identification de tous les impacts seront nécessaires pour l’évaluation sociale et seront 
déterminants dans l’éventuel processus de compensation.   
 
Il est probable que les Associations de Bassin Versants (ABV) n’aient pas la capacité 
institutionnelle pour préparer ces plans de relocalisation et qu’elles doivent être 
assistées et aidées par des prestataires de service locaux.  Les études d’impact 
environnemental et les plans de relocalisation seront également évalués et approuvés 
par la Banque pour s’assurer de leur respect des principes de sauvegarde de la Banque.  
Par conséquent, chaque micro projet ou Schéma proposé sera évalué et classifié selon 
son impact environnemental et social. Le processus de sélection et de classification doit 
respecter certains critères préétablis et les mesures d’atténuation proposées vis – à - vis 
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des questions environnementales et sociales devront être en accord avec toutes les 
réglementations environnementales du Gouvernement de Mauritanie et les politiques de 
la Banque.  Certaines activités ne seront pas financées par le projet, notamment celles 
déclenchant les mesures de sauvegarde suivantes de la Banque Mondiale : principe 
concernant les territoires contestés, la propriété culturelle, les personnes indigènes et 
les habitats naturels. 
 
5.1 Le processus de sélection 
 

1.)   Classification des sous projets par activité d’après les catégories suivantes  
 

i) Infrastructures liées à la conservation des sols 
 ii) Gestion et conservation de l’eau (puits pastoraux) 
 iii) Mises en défens 
 iv) Sécurisation des parcours 
 v) Autres 
 

2.) Identification et évaluation des impacts potentiels pour chaque micro projet 
proposé dans la procédure de relocalisation. 

 
3.) Actualisation de la procédure de relocalisation. Cette actualisation  pourrait 

être un critère de rejet des microprojets dans certains cas.  L’on procèdera 
plutôt à une évaluation préliminaire de l’intensité de l’impact et des mesures 
d’atténuation qui devront être développées et mises en place dans le cadre 
des activités des sous projets en question.  

 
4.) Détermination de la nécessité d’acquérir ou non des terres et, le cas échéant, 

obtenir un droit légal à la terre. Cette obtention est une condition préalable à 
l’approbation du ou des microprojets. 

 
5.) Préparation d’une étude socio-économique pour identifier les personnes 

affectées au niveau du ménage et les groupes vulnérables dans la (es) 
zone(s) d’impact du sous projet et pour calculer les revenus des ménages. 

 
6.) Assurance que les terres requises/acquises ne sont pas situées sur (i) un 

territoire contesté, (ii) une propriété culturelle, (iii) un habitat naturel, et (iv) 
qu’elles n’auront pas un effet négatif sur les personnes indigènes. Tout ceci 
est une condition préliminaire à l’approbation du ou des micro projets 
proposés. 

 
Le processus de sélection ci-dessus doit être utilisé par les ABV dans la préparation de 
leurs microprojets pour améliorer leurs chances d'approbation. Malgré tout, les 
microprojets reçus au niveau de l’UGC doivent être revus en appliquant des 
mécanismes de sélection et d’évaluation très similaires à ceux appliqués par les ABV 
pour examiner et contrôler le processus déjà mis en place. 
 
En plus, le PACBV doit, suivant la règle à suivre, considérer le facteur cumulatif et ne 
pas approuver des microprojets susceptibles d’avoir un impact individuel de forte 
intensité. C’est le cas, par exemple, pour une acquisition de terres qui comprendrait plus 
de 20% des terres totales d’une communauté ou d’un ménage, des mesures 
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d’atténuation si pesantes que leur efficacité ne pourrait être prédéterminée ou, alors, si 
le coût de ces mesures s’élevait à plus de 20% du budget d’investissement. 
 
Avant que la décision d’approuver un micro projet ne soit prise, l’Unité devra approuver 
le plan de relocalisation du micro projet en même temps que le processus de sélection 
environnementale et sociale appliquée à chaque micro projet. Il devra également 
approuver ou désapprouver les mesures d’atténuation éventuelles. 
 
Comme exemple de micro projets pouvant être proposés par les ABV, susceptibles de 
déclancher la procédure de relocalisation avec des impacts environnementaux et 
sociaux probables, on peut penser à : 
 

Micro projet Impact PO 4.12 
Installation d'une mise en 
défens  

Perte de terres, d’accès à 
des terres ou d’abri. 

Oui 

Structures de gestion de 
l’eau et de conservation 
des 
sols 
 

Perte de terres, d’accès à 
des terres ou d’abri. 
 

Oui 

Il est prévu que les microprojets soient de petite envergure. Toutefois, l’effet cumulatif de 
centaines de micro projets pourrait être significatif. Ce qui nécessite de procéder à un 
examen de l`impact cumulatif possible des micro projets au-delà des limites de la 
communauté concernée et de s’assurer que les mesures d’atténuation individuelles 
respectives de chaque micro projet sont suffisantes. Une fois l’impact cumulatif des 
microprojets évalué au niveau local, régional et/ou national, des mesures d’atténuation 
supplémentaires peut être jugées nécessaires. Celles-ci devraient alors être intégrées 
dans les plans de relocalisation involontaire des microprojets à venir et dans les plans 
de suivi et d’évaluation du projet même. 
 
Des moyens nécessaires seront développés au niveau des communautés pour fournir à 
celles – ci une assistance technique afin qu’elles soient en mesure d’évaluer elles-
mêmes leurs sous projets par rapport aux questions environnementales et sociales. 
Cette formation des capacités inclura également la capacité de développer des mesures 
d’atténuation pour répondre aux impacts environnementaux et sociaux et préparer leur 
mise en application. Des moyens seront, en outre, développés au niveau du 
Département de l’Environnement pour l’aider à remplir efficacement son rôle.  
 
6. Acquisition de terres et catégories d'impact possibles 
 
A cette étape, il est impossible de déterminer le nombre exact de personnes 
susceptibles d’être affectées par les microprojets ou Schéma à venir.  
 
Toutefois, les personnes déplacées peuvent être catégorisées en trois groupes, soient : 
 

i) Individu affecté – Un individu est affecté lorsqu`il subit, du fait des activités 
du micro projet, la perte de biens, de terres ou de propriété et/ou d’accès à 
des ressources naturelles et/ou économiques. Il a droit à une compensation. 
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Ainsi, sera considérée comme individu affecté une personne cultivant une 
terre ou ayant construit un édifice sur une terre propriété du GdM qui est 
désormais réquisitionnée pour les besoins du ou des micro projets. 

 
ii) Ménage affecté - Un ménage est affecté si un ou plusieurs de ses membres 

est affecté par les activités du projet entraînant la perte de propriété, de 
terres ou  d’accès, ou s’il est affecté de toute autre manière par les activités 
du projet. Ceci concerne : 

 
a)  Tous membres d’un ménage : hommes, femmes, enfants, parents 

 dépendants et amis, propriétaires, 
 

b)  Les individus vulnérables qui seraient trop âgés ou malades pour  
 cultiver la terre avec les autres, 
 

c)  Les parents qui ne peuvent pas vivre ensemble à cause de règles  
 coutumières, mais qui dépendent les uns des autres pour leur vie  
 courante, 
 

d)  Les parents qui ne mangeraient pas ensemble mais qui   
 fourniraient une aide ménagère ou des services de reproduction  
 critique pour maintenir la famille, et 
 

e)  D’autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part,  
 pour des raisons physiques ou culturelles, à la production,   
 consommation ou co-résidence. 
 
Dans la culture locale, les membres des groupes de production, de consommation et de 
co-résidence forment des ensembles de personnes disparates qui se chevauchent, qui 
peuvent échanger des services domestiques ou agricoles de manière régulière, même 
s’ils résident séparément. Dans ce cas, la compensation ne sera pas limitée aux 
personnes vivant ensemble dans un groupe co-résident puisque ceci pourrait ne pas 
prendre en compte les personnes dont les contributions en main d’oeuvre sont 
essentielles au fonctionnement du «ménage».  Ainsi dans certaines cultures, les 
femmes ont des maisons séparées de celle de leur conjoint,  dans d’autres, un parent et 
un enfant de sexes opposés ne peuvent pas vivre ensemble à cause de proscriptions 
spéciales, même si l’enfant est souvent la principale source de revenu du parent. 
 

iii) Ménages vulnérables - les ménages vulnérables peuvent avoir des 
besoins en terre différents de ceux de la plupart des ménages, ou avoir 
des besoins sans relation avec la quantité de terre disponible. Ceci 
concerne : 

 
a) Les femmes célibataires – elles peuvent dépendre de leurs fils, 

frères ou autres pour leur revenu. Puisqu’un individu affecté peut 
nommer la personne dont elle dépend au niveau du ménage, la 
relocalisation involontaire ne devra pas rompre ce lien de 
dépendance. 

b) Les femmes non agricultrices – celles-ci gagnent leurs revenus 
d’autres sources et/ou dépendent de parents pour des “échanges” 
d’aliments de base. Puisqu’elles ne cultivent par la terre, elles ne 
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seront pas affectées par les besoins en terres agricoles des 
microprojets. Si un bâtiment leur appartenant se trouve sur une terre 
réquisitionnée par un micro projet, elles recevront une compensation 
au coût de remplacement. Si une personne dont elles dépendent est 
déplacée, elles sont protégées car la personne déplacée peut les 
nommer comme faisant partie du ménage. 

c) Les personnes âgées – les personnes âgées cultivent la terre tant 
qu’elles le peuvent. La viabilité de leur vie économique ne dépend pas 
de la quantité de terre cultivée ou de ce qu’elles produisent car en 
produisant même de petites quantités de nourriture à échanger avec 
les autres, elles peuvent subsister avec les plats et les retours de 
dons généreux de céréales de la part de personnes telles que leurs 
proches ou leurs voisins. Perdre des terres au profit du micro projet 
n’affectera pas cette viabilité. Elles auront de l’argent liquide ou des 
remplacements en nature pour échanger. Pour leur production future, 
elles n’ont besoin que d’une petite parcelle de terre. Ce qui 
endommagerait la viabilité de leur vie économique serait de les 
séparer des personnes ou du ménage dont ils dépendent. La notion 
de ménage inclut les dépendants et évite ce problème. 

d) Les femmes petites agricultrices– elles sont vulnérables car elles 
n’ont peut être pas d’homme dans le ménage pour effectuer les 
travaux, spécifiquement masculins, de préparation de la terre tel que 
l'élagage des arbres. Soit des parents masculins d’autres ménages 
les aident volontairement, soit elles embauchent des hommes contre 
de l’argent ou de la nourriture. La compensation des terres inclut 
spécifiquement les coûts de main d’oeuvre pour la préparation de 
nouvelles terres. Ces femmes sont donc couvertes par le Plan. 

 
Ces types de ménages ne sont pas mutuellement exclusifs: par exemple une femme 
âgée peut être célibataire (ou veuve) et aussi être dans la catégorie « petit agriculteur ». 
 
Émigration et Femmes 
 
D’un point de vue historique, l’émigration a été dominée par les jeunes hommes adultes. 
Les hommes ont plus tendance à émigrer que les femmes, que ce soit de façon 
saisonnière ou à long terme. Les conséquences de ce schéma d’émigration déséquilibré 
doivent être examinées.  
 
Dans les régions arides, l’émigration des hommes entraîne une ‘féminisation’ de 
l’agriculture, notamment lorsque les émigrants partent pour un an et plus. Les femmes 
jouent et continueront à jouer un rôle de plus en plus important en matière de production 
agricole et prennent de plus en plus de responsabilités dans la gestion du foyer en 
l’absence de l’homme. Alors qu’augmentent les opportunités de production de nourriture 
pour les marchés urbains dans le Sahel, il y a de grandes chances que les femmes 
agricultrices soient chargées de répondre à cette demande. Par conséquent, elles 
auront besoin d’un accès meilleur et plus sûr aux terres agricoles.  
 
Ceci est vraiment important dans le contexte mauritanien. Dans les bassins versants  
couvertes par le PACBV, il a constaté que de nombreux villages étaient saturés de 
jeunes femmes restées seules suite à l’émigration des hommes à Nouakchott. En plus, 
beaucoup de ces hommes choisissent d’épouser des femmes de la ville. Ceci laisse peu 
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de chances aux femmes des villages de se marier ou d’accéder à la terre du fait du 
système d’héritage régi par la Charia.  
 
Compte tenu de ce problème, les catégories présentées précédemment dans ce Plan de 
relocalisation sont d’une importance primordiale pour la protection des femmes dans le 
cadre du processus de relocalisation.  
 

7. Critères d'éligibilité pour la définition des différentes catégories de personnes 
affectées par le projet  
 
La PO 4.12 de la Banque suggère les trois critères suivants pour l’éligibilité : 
 

a) Ceux qui ont des droits formels et légaux sur les terres (incluant les droits 
coutumiers et traditionnels reconnus par les lois de Mauritanie), 

 
b) Ceux qui n’ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment 

où le recensement débute, mais ont des revendications sur de telles 
terres ou biens – à condition que ces revendications soient déjà 
reconnues par les lois de Mauritanie ou le deviennent à travers un 
processus mis en place dans le plan de relocalisation, 

 
c) Ceux qui n’ont pas de droit ou revendication légale reconnu sur les terres 

qu’ils occupent. 
 
Ceux qui sont couverts par les points « a » et « b) ci-dessus doivent recevoir une 
compensation pour la terre qu’ils perdent et d’autres aides en accord avec la 
réglementation.  Les personnes couvertes par le point « c » ci-dessus doivent recevoir 
une aide pour le déplacement au lieu d’une compensation pour la terre qu’elles 
occupent. Si elles occupent la zone du projet depuis une date limite établie par PACBV 
et acceptée par la Banque, elles doivent obtenir d’autres aides, si nécessaires, afin 
d’atteindre les objectifs décrits dans cette réglementation.  Les personnes qui s’installent 
sur ces terres après cette date limite n’auront droit à aucune compensation ou toute 
autre forme d’aide au déplacement.  Toutes les personnes inclues dans les points « a », 
« b » ou « c » ci-dessus doivent recevoir une compensation pour la perte de biens 
autres que des terres. 
 
Ainsi, il est clair que toutes les personnes affectées, quel que soit leur statut, ou qu’elles 
aient ou non des titres formels, des droits légaux, les squatters ou autres installés 
illégalement sur la terre, ont droit à une forme quelconque d’assistance si elles ont 
occupé la terre avant la date de fin de droit. La date de fin de droit correspond à la 
période pendant laquelle est conduite l’évaluation des personnes et de leurs propriétés 
dans la zone où se déroule le projet, c’est – à dire le moment où la zone du projet a été 
identifiée et pendant que l’étude socio-économique se déroule. Passée la date limite de 
fin de droit, aucun nouveau cas de personne affectée ne sera examiné. Les personnes 
qui s’installent dans la zone après l’étude socio-économique (recensement et 
évaluation) ne sont pas éligibles pour une compensation ou toute autre forme d’aide à la 
relocalisation. 
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Eligibilité pour la compensation communautaire 
 
Les communautés qui perdent de façon permanente leurs terres et/ou l’accès à des 
biens sous des droits coutumiers seront éligibles pour une compensation. 
 

8. Le cadre juridique 
 
La propriété foncière est un sujet extrêmement sensible en Mauritanie. Avec une 
superficie de 1 030 700 km2 et seulement 2,3 millions d’habitants, le pays est peu 
peuplé. Cependant, 80% du territoire environ sont désertiques, et près de 80% de la 
population vivent dans le tiers sud du pays, aux alentours de la Vallée du Sénégal. 
Seule une étroite bande de terre le long du fleuve est cultivable. Bien que les droits des 
éleveurs aient prévalu autrefois sur les droits des cultivateurs, la législation foncière de 
1983 a renversé la situation en promouvant l’agriculture et en accentuant le rôle de 
l’irrigation. 
 
D’un point de vue historique, les Français commencèrent à conquérir la Vallée du 
Sénégal en 1858. En 1900, ils contrôlaient en totalité la zone sud du pays. L’arrêté de 
1905 établit la rive droite du fleuve comme frontière entre les territoires mauritanien et 
sénégalais. Il donna aussi aux agriculteurs résidant de chaque côté du fleuve le droit de 
cultiver des terres sur la rive opposée. Alors que le décret de 1906 permit la conversion 
des titres de propriété traditionnels en propriété privée légale à travers un processus 
d’immatriculation, la législation coloniale ultérieure confirma les pratiques foncières 
coutumières qui favorisaient les communautés musulmanes et groupes d’usagers de 
l’époque aux dépens des anciens. Selon l’indirass, les droits de propriété doivent être 
exercés en permanence pour être renouvelés. Le niveau ‘d’utilisation’ est généralement 
évalué en fonction de signes évidents d’occupation ou de culture tels que les 
constructions ou les travaux d’irrigation. La durée au bout de laquelle les droits arrivent à 
échéance est habituellement estimée à 10 ans. En général, l’administration coloniale 
française servit les intérêts des élites de la région, compliqua les revendications de droit 
à la terre et les relations entre les différents groupes et ne fit pas grande chose pour 
améliorer le statut des anciens groupes d’esclaves. 
 
Juste avant l’accès de la Mauritanie à l’indépendance en 1960, les Français votèrent le 
décret 60.139 de 1960 qui reconnut les titres de propriété traditionnels et en même 
temps nationalisa toutes les terres non revendiquées ou non reconnues comme 
utilisées. On fit à nouveau référence à l’indirass et on établit une durée de 10 ans pour 
prouver l’utilisation des terres. La législation permit l’immatriculation des terres, mais 
seuls les terrains urbains furent immatriculés. 
 
En 1983, la Mauritanie initia sa propre réforme avec l’ordonnance nº83.127 puis le 
décret nº83.009 du 19 janvier 1984.  En gros, la loi établit que tous les Mauritaniens sont 
égaux devant l’accès à la propriété. La propriété privée individuelle, assurée à travers 
une procédure d’immatriculation, est reconnue comme la forme standard de propriété. 
Les systèmes fonciers coutumiers pratiqués dans les plaines inondables de la vallée du 
fleuve sont abolis, mais les collectifs d’éleveurs régis par le système foncier coutumier 
du Bidan restent valides. 
 
Bien que le système foncier traditionnel soit officiellement aboli selon l’article 3, 
l’immatriculation individuelle ne remplace pas les procédures de la Charia qui restent 
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valides tant qu’elles n’entrent pas en conflit avec la nouvelle loi. Tout terrain qui ne fait 
pas partie du domaine public ou qui n’est pas immatriculé comme propriété privée par 
un individuel ou une coopérative légale reste sous la juridiction de la Charia. Les 
propriétés collectives traditionnelles peuvent être maintenues dans un système 
communautaire à condition que la lignée ou le clan forme une coopération légale qui 
réponde aux critères des coopératives, parmi lesquels l’égalité des droits et devoirs de 
tous les membres. 
 
La Constitution de 1991 établit le droit de propriété suivante: 
 
ART.15 : 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. 
 
La loi de référence en matière de gestion foncière en Mauritanie est l’Ordonnance 83-
127 du 5 juin 1983 qui établit la réorganisation foncière et immobilière sur la base des 
principes suivants : 
 

• La terre appartient à l’Etat et chaque citoyen a droit à la propriété privée à 
condition de gérer ses terres en accord avec la Charia islamique. 

• La propriété foncière est suspendue. 
• Les droits sont individualisés. 
• Les terres non utilisées (selon le principe islamique de l’indirass) 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. 
• Les tribunaux doivent se déclarer incompétents lorsque la réclamation porte sur 

une propriété foncière. 
• Le juge se limite à établir si la terre est la propriété de l’Etat ou non. 
• L’espace vital des agglomérations est protégé. 

 
Le décret nº2000-089 du 5 juillet 2000 qui annule et remplace le décret nº90-020 du 31 
juillet 1990 sur la mise en application de l’ordonnance 83-127 a fait évoluer la loi 
foncière mauritanienne vers un schéma de gestion foncière plus participatif et 
décentralisé, notamment en reconnaissant 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 Mauritanie a également décrété des lois en faveur d’une gestion plus participative et 
décentralisée des ressources naturelles, parmi lesquelles les suivantes : 
 
Arrêté n° 97-006 de janvier 20, 1997 Code de chasse; 

 Arrêté n° 97-007 de janvier 20, 1997 Code forestier; 
 Arrêté n° 98-016 de juillet 19, 1998 La gestion des oasis; 
 Arrêté n° 99-013 de juin 23, 1999 Code des mines; 
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Arrêté n° 2000-045 of juillet 26, 2000 Code de l'environnement; 
 Arrêté n° 2000-044 de juillet 26, 2000 Code pastoral. 
 
Toutes ces lois entrent dans le cadre de la révision de l’ordonnance 83-127, c’est-à-dire 
d’une gestion participative et plutôt décentralisée.  
 
Les systèmes fonciers coutumiers ont également été influencés de manière significative 
par la loi de la Charia. La Charia reconnaît des droits fonciers universels pour tous les 
Musulmans. Les droits privés sont généralement établis à la suite d’une occupation et 
d’une utilisation continue de la terre pendant dix ans (indirass) et les propriétaires 
fonciers qui ne cultivent pas eux-mêmes leur terre sont obligés de la faire travailler par 
d’autres (tenancier, métayer, locataire), ou bien leur droit de propriété expire. Les 
femmes peuvent posséder la terre mais non en hériter, ce qui amène à des conflits avec 
d’autres principes coutumiers de succession, notamment au sein des sociétés 
matrilinéaires. Les échanges de terres sont permis et la valeur de la terre dépend en 
partie de la proximité des ressources en eau et des droits associés. 
 
La Charia, qui est à la base de toute la législation mauritanienne, établit cinq principes 
concernant les ressources naturelles et la relation entre l’élevage des animaux nomades 
et l’exploitation agricole : 

• le caractère et l’utilisation communs de l’eau, des herbages et des ressources 
énergétiques sans aucune restriction, excepté pour de plus hauts intérêts et 
nécessités, 

• le respect de l’espace vital des villages et agglomérations, 
• la conservation de zones strictement réservées à l’élevage, 
• le droit pour chaque nomade de rester trois nuits dans l’espace vital des villages 

pour se ravitailler, 
• le partage de responsabilités entre les agriculteurs et les éleveurs concernant la 

surveillance des cultures et des animaux (l’agriculteur est responsable de ses 
cultures durant la journée, alors que l’éleveur l’est de nuit.) 

 
Contrairement à de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest, la Mauritanie a veillé à 
créer une nouvelle législation de protection des éleveurs transhumants. Elle a 
récemment voté un Code Pastoral qui protège les droits de propriété et d’accès à la 
terre des éleveurs. Alors qu’environ 75% de la population était constituée d’éleveurs 
nomades en 1965, leur nombre s’est réduit à 14% en 1990, du fait de l’encouragement 
par le gouvernement de l’agriculture irriguée et alimentée par la pluie dans la partie sud 
du pays. Etant donné le grand nombre de personnes délaissant l’élevage au profit de 
l’agriculture, de nombreux conflits sont apparus entre les éleveurs et les agriculteurs. 
 
La loi nº2000-044 sur le Code Pastoral de Mauritanie (révisée le 26 juillet 2000) définit 
de façon détaillée ce qui constitue la terre publique et privée, ainsi que les droits de 
passage des éleveurs. 
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MATRICE POUR LE SCHEMA DE COMPENSATIONS

COMPENSATIONS
CATEGORIES
DES
POPULATIONS
AFFECTEES
PAR LE
PROJET

TYPE DE
PERTE

Compensatio
n pour perte
de structures

Compensation pour
perte d’assiette

Compensation
pour perte de
revenus

Indemnités de
déplacement

Autres assistances

Perte de
terre

–

Relocalisation dans
un nouveau site
plus terre
aménagée par le
projet

Culture au prix
du marché en
période de
soudure (rareté)

Néant

Aide alimentaire
pendant la construction
du nouveau site

Propriétaire Perte
d’habitat ou
de
commerce

Compensatio
n à la totalité
de la valeur
perdue sans
dépréciation

Clôture sous tout
support, puits

Pour les pertes
de revenus de
rentes paiement
de 6 mois de la
rente

Le déplacement
est assuré par le
projet

Indemnités de
désagrément

Perte de
local
d’habitation -

Replacement des
biens immeubles si
l’installation était
approuvée par le
propriétaire

Pas de perte de
revenus

Le projet paie
avant la date
limite

6 mois de loyer
équivalent au
désagrément

Locataire à
usage
d’habitation

Locataire à
usage
commercial

Perte du
local
commercial

Aucune perte Remplacement des
biens immeubles

Pour les pertes
des revenus
commerciaux,
paiement de la
moitié des
rentrées sous
une période de 6
mois

Le projet paie
avant la date
limite

–
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Occupants
précaires
(utilisant la terre)

Perte de
terre

–

Relocalisation sur
une terre de son
choix avec le
paiement de la
location des terres
pour les cultures

– –

Aide alimentaire
pendant la période de
construction du
nouveau site

Occupants
précaires
(résidant sur le
site)

Perte d’abri Compensatio
n totale de la
valeur
perdue,
relocalisation
dans un
nouveau site
avec
paiement des
loyers

Néant Paiement des
honoraires de la
construction

–

Indemnités de
désagrément



9. Méthodes d'évaluation des biens affectées 
 
Les méthodes d’évaluation des terres et des biens affectés dépendront du type de bien. 
Les deux types de biens fonciers identifiés dans ce cadre réglementaire sont : 
 

(i) Terres appartenant à l’état – publiques ou privées 
(ii) Terres privées 
(iii) Biens sous droits coutumiers 

 
Les terres appartenant à l’état sont allouées gratuitement (peut être à l’exception des 
frais de traitement et d’enregistrement). Néanmoins, le micro projet devra payer une 
compensation pour l’acquisition de terres appartenant à l’Etat si ces dernières sont 
utilisées par des agriculteurs individuels.  La propriété privée, de même que les terres 
appartenant à l’état, devrait être acquise au prix du marché.  Le principe de base est que 
quiconque utilisait la terre avant qu’elle ne soit acquise dans le cadre du projet doit 
recevoir d’autres terres de taille et de qualité égales. 
 
Le PACBV, tout comme le PDRC, devrait suivre les principes suivants : 
 

• Les microprojets compenseraient les biens et investissements incluant le travail 
de la terre, les cultures, les bâtiments et autres améliorations en accord avec les 
provisions du plan de relocalisation. 

• Les taux de compensation seront ceux du marché à la date et au moment où ce 
remplacement est fourni. 

• Les prix courants pour les cultures commerciales devraient être déterminés. La 
compensation ne pourra avoir lieu, en accord avec cette réglementation après la 
date limite. 

• Les sites intercommunautaires, comme la brousse, sont des propriétés 
communautaires. Seules les structures du site appartiennent aux individus. La 
perte permanente de tout site habite sera couverte par la compensation du 
village, qui sera elle-même couverte par la compensation de la communauté. 
Cette compensation ne sera versée qu’en nature. 

• La politique PO 4.12 de la Banque mondiale ne distinguant pas droit coutumier 
du droit légal, outre les biens et investissements, la terre sera également 
compensée. 

• Le propriétaire d’une terre selon le droit coutumier ou l’utilisateur d’une terre 
appartenant à l’Etat bénéficieront d’une compensation pour la terre, les biens, les 
investissements, la perte d’accès, etc. aux taux à la date et au moment où cette 
compensation sera effectuée. 

 
Paiements des compensations et considérations connexes 
 
La compensation des individus et des ménages sera effectuée en argent liquide, en 
nature, et/ou par une assistance.  Le type de compensation sera le résultat d’un choix 
individuel. Toutefois, lorsque les pertes totalisent plus de 20% du total des moyens de 
subsistance, aucun effort ne sera ménagé pour expliquer et faire admettre l’importance 
et les avantages des compensations en nature. 
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FORMES de COMPENSATION 

Paiements en argent 
Liquide 

La compensation sera calculée et payée dans la 
monnaie locale. Les taux seront ajustés pour 
l’inflation. 
 

Compensation en 
nature 
 

La compensation peut inclure des éléments tels que 
terre, maisons, autres bâtiments, matériaux de 
construction, semences, intrants agricoles et crédits 
financiers pour des équipements. 
 

Assistance 

L’assistance peut inclure des allocations de 
déménagement, transport emploi, et les aides 
alimentaires. 
 

Le paiement de compensations soulève quelques questions sur l’inflation, la sécurité et 
le déroulement des opérations. Un des objectifs du règlement en nature des 
compensations est de réduire les pressions de l’inflation sur le coût des biens et 
services. Lorsque l’inflation locale subsiste, les prix du marché seront surveillés pendant 
la durée du processus de compensation pour permettre des ajustements de la valeur 
des compensations. La question de la sécurité, particulièrement dans le cas de 
personnes recevant une compensation en argent liquide, doit être étudiée par 
l’administration locale. Les banques locales et les institutions de micro finance devront 
travailler en étroite collaboration avec l’administration locale pendant cette phase pour 
encourager l’utilisation de leurs équipements. Ceci aura un impact positif sur le 
développement des économies locales. Le moment et le lieu du paiement des 
compensations en nature seront déterminés par chaque bénéficiaire, en consultation 
avec l’unité de gestion du projet. Les paiements en espèces doivent être effectués à un 
moment convenable pour les deux parties. 
 
Compensation foncière 
 
La compensation foncière est destinée à fournir à un agriculteur dont les terres sont 
acquises et utilisées dans le cadre d’un micro projet, une compensation pour le travail 
investi dans la terre et la perte des récoltes. Pour cette raison, et par souci de 
transparence, “la terre” est définie comme une zone : 
 

• En culture 
• En préparation pour la culture, 
• Cultivée lors de la dernière campagne agricole  

 
Cette définition reconnaît que le plus gros investissement effectué par un agriculteur 
dans la production agricole est son travail.  Un agriculteur travaille sa terre la majeure 
partie de l’année.  L’apport principal pour la production d’une culture n’est pas la 
semence ou le fertilisant, mais un effort significatif de labeur ou de main d’oeuvre fourni 
chaque année par l’agriculteur.  Le résultat est que la compensation liée à la terre 
couvrira le prix du marché du travail investi et le prix du marché de la récolte perdue. 
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Le calcul du taux de compensation foncière 
 
Toute “terre” doit être compensée à un taux unique, quelle que soit la nature des plantes 
cultivées. Ce taux incorpore la valeur des cultures et la valeur de la main d’œuvre 
investie dans la préparation des nouvelles terres. La détermination de la compensation 
en utilisant un taux unique crée la transparence. En effet, il suffira à toute personne 
intéressée de mesurer la superficie de terre acquise et de multiplier ensuite cette 
superficie par un taux unique connu de tous pour établir la valeur de la compensation à 
laquelle aura droit la personne ou le ménage affecté. Cette approche standard permet 
également d’attribuer des valeurs à des terres de culture remontant à l’année 
précédente (il s’agit de terre dans laquelle l’agriculteur a déjà investi du travail) et à des 
terres qui ont été semées mais où les semences n’ont pas encore levé. En outre, elle 
évite des disputes sur la densité de la culture, la qualité ou le mélange des cultures.   

La valeur des cultures sera déterminée en se basant sur: 
 

• Une combinaison de cultures vivrières et de cultures commerciales. 
Particulièrement, le ratio de terres 80/20 qu’un agriculteur possède typiquement 
en cultures vivrières et commerciales est utilisé pour déterminer les chances qu’il 
aurait de perdre des revenus des cultures vivrières plutôt que des cultures 
commerciales. 

 
• La valeur des cultures vivrières à prendre en compte est le prix du marché le 

plus haut atteint pendant l’année, en reconnaissance des facteurs suivants: 
 
- Bien que les agriculteurs cultivent des cultures vivrières 

principalement pour leur consommation personnelle, ils ont toujours la 
possibilité de vendre ces productions pour tirer avantage du marché 
local. 

- Les agriculteurs achètent le plus souvent des céréales lorsqu’ils n’en 
ont plus, pendant la “saison de famine” lorsque les prix sont hauts. La 
compensation à un prix moins élevé pourrait mettre l’individu ou le 
ménage en péril. 

- En moyennant le prix le plus élevé des rendements des cultures 
vivrières à une valeur élevée par ha, cela rembourse les légumes et 
autres aliments qui sont communément cultivés en rotation avec les 
cultures vivrières, mais qui sont quasiment impossibles à évaluer pour 
une compensation. 

 
• Le coût de la main d’oeuvre pour la préparation de terres de remplacement est 

calculé sur la base de ce que cela coûterait à un agriculteur de créer une terre de 
remplacement. Cette valeur est calculée en additionnant les coûts moyens pour 
éclaircir, labourer, semer, désherber deux fois et récolter la production. Les coûts 
de main d’oeuvre seront réglés en ouguiyas, aux tarifs en vigueur sur le marché 
local. 

 
Le tableau suivant présente un exemple de calendrier de compensation pour une terre 
d’un hectare. Les valeurs en ouguiyas devront être validées au moment où les 
paiements sont effectués. 
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EXEMPLE DE CALENDRIER DE PAIEMENTS DE COMPENSATION 

FONCIERE 
 

Activité Mois à payer 
 

Coût de la main d’œuvre 
en UM/ha 

Taux du coût/jour x # de 
jours 

 
Défrichement Mars  

Labour Mai  
Semis Mai  

Désherbage Mai  
Récolte Novembre  

Total   

Toutes les activités de travail agricole sont inclues pour deux raisons. Premièrement, à 
cause du besoin de transparence, tout travail de la terre sera compensé au même taux. 
Deuxièmement, il est difficile de prévoir à quel moment pendant la saison un agriculteur 
peut voir ses terres réquisitionnées. C’est pourquoi la compensation foncière couvre 
tous les investissements qu’un agriculteur fera sur sa terre. Dans certains cas, une 
assistance peut être fournie aux utilisateurs de la terre, en plus des paiements de 
compensation. Par exemple, lorsque l’agriculteur est informé que ses terres sont 
réquisitionnées après la date critique en agriculture, et qu’il n’aura plus le temps 
nécessaire de préparer d’autres terres sans aide. Une aide sera fournie sous la forme 
d’une embauche intensive de main d’oeuvre dans un village, ou peut être d’un 
éclaircissage mécanisé, pour que la terre de remplacement soit prête pour les semis. 
L’agriculteur continuera à recevoir une compensation en argent liquide pour qu’il puisse 
financer le semis, le désherbage et la récolte. 
 
Compensation pour bâtiments et structures 
 
La compensation sera effectuée en remplaçant des structures telles que huttes, 
maisons, bâtiments de ferme, latrines et clôtures. Toute maison perdue sera reconstruite 
sur la terre de remplacement, mais des compensation financières seront disponibles en 
tant qu’option dans le cas de structures (bâtiments supplémentaires) perdues ne servant 
pas de logement principal, ou d’habitation. Les prix en cours du marché pour les 
matériaux de construction seront déterminés. Sinon, la compensation sera réglée en 
nature au coût de remplacement sans dépréciation de la structure. Les communautés 
locales examineront ces prix pour des raisons administratives sur une base à l’avenant, 
en consultation avec l’UCC du projet. 
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La compensation sera effectuée pour les structures qui sont : 
 

¾ Abandonnées à cause de la relocalisation d’un individu ou d’un ménage,  
ou 
¾ Directement endommagées par des activités de construction. 
 

Les valeurs de remplacement seront basées sur: 
 

• Les plans de maisons individuelles et toutes ses structures liées et services de 
support, 

• Le coût moyen de remplacement des différents types de logements et structures, 
sera basé sur la collecte d’informations portant sur le nombre et les types de 
matériaux utilisés pour construire ces différentes structures (ex : briques, 
poutres, bottes de paille, portes, etc.), 

• Le prix de ces matériaux collectés sur différents marchés locaux, 
• Les coûts de transport et de livraison de ces éléments sur les terres acquises en 

remplacement ou les sites de construction, 
• Les estimations de construction de nouveaux bâtiments, incluant la main 

d’œuvre nécessaire 
 

COMPENSATION POUR BATIMENTS ET STRUCTURES 
 

Les bâtiments et structures seront remplacés par une structure équivalente ou, sur une 
base exceptionnelle, une somme en argent liquide et/ou des crédits qui seront réglés sur 

la base des coûts de remplacement 
 

Elément 
 

Exemple 

Logement Brique cuite ou non 
Toit en paille ou en Tôle 
Différentes tailles (petit, moyen, large) 

Cuisine Ouvert, fermé 
Ecuries/abris/enclos Bétail, chèvres, chameaux, moutons, autres 
Coopératives Poules, canards, autres 
Clôture Paille/montants (par unités de montants et nattes), blocs de 

brique crue et/ou cuite / ciment (par longueurs de 1m) 
Bain privé  
Latrine Le remplacement de latrines sera similaire à ceux effectués 

par d’autres opérations en cours de la Banque, d’autres 
agences de développement ou ONG dans les centres de 
santé, les écoles 

Puits  
Bâtiment de stockage 
 



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  CADRE POLITIQUE de RELOCALISATION 
 

(PACBV/PDRC) 

30

 
Compensation pour les sites sacrés 
 
Cette réglementation ne permet pas d’utiliser des terres qui sont définies comme étant 
Propriété Culturelle, telle que définie dans la PO 4.11 de la Banque. C’est pourquoi 
l’utilisation de sites sacrés, de sites rituels, tombes et cimetières n’est pas permise dans 
le cadre de ce projet. 
 
Compensation pour les jardins potagers et les ruches. 
 
Les potagers sont semés de légumes et d’ingrédients servant à l’utilisation domestique 
quotidienne.  Jusqu’à ce qu’un potager de remplacement commence à porter ses fruits, 
la famille déplacée dans le cadre d’acquisition de terre pour les besoins des activités 
d’un micro projet devra acheter ces éléments sur le marché.  Les coûts de 
remplacement seront donc calculés sur la base d’une somme moyenne, par an, pour un 
adulte, dépensée par un villageois pour l’achat de ces ingrédients et légumes sur le 
marché local.  
 

10. Procédures pour l'octroi des compensations 
 
La compensation (et la relocalisation involontaire) sera financée comme toute autre 
activité éligible sous les règles et procédures administratives et de gestion financière du 
projet.   
 
Le processus de compensation comporte plusieurs étapes en accord avec les 
microprojets de relocalisation involontaire.  Plus spécifiquement, il comprend: 
 
�La participation publique des communautés locales à travers leurs dirigeants 
initiateurs de la procédure de compensation. Cette dernière est entendue comme faisant 
partie intégrale d’un long processus remontant à la phase de conception du micro projet. 
La participation publique permet de s’assurer qu’aucun individu/ménage affecté n’est 
pas simplement averti un jour qu’il est affecté par la mise en place d’un micro projet 
quelconque. Au contraire, le processus recherche la participation des communautés 
locales concernées par le micro projet ou le Schéma. Il a pour souci de les informer sur 
l’approche participative avec leur assemblée dirigeante, depuis l’initiation du sous projet. 
 
�La notification aux propriétaires fonciers – Le PACBV aura respectivement identifié 
les terres dont il a besoin et le notifiera au chef et aux habitants du village qui l’aideront 
à identifier et localiser les utilisateurs de la propriété en question. L’utilisateur sera 
informé de manière formelle par écrit et, comme de nombreuses personnes sont 
analphabètes, par notification verbale délivrée en présence du chef du village ou d’un de 
ses représentants.  En plus, les chefs de village, les chefs religieux et les autres 
personnes âgées, accompagneront les équipes d’enquête pour repérer les zones 
sensibles. 
 
�La documentation des possessions et des biens – les autorités villageoises et les 
responsables du PACBV devront organiser des rencontres avec les individus et/ou 
ménages affectés pour discuter du processus de compensation. Pour chaque individu 
ou ménage affecté, l’UCC complètera un dossier de compensation contenant les 
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informations personnelles nécessaires sur la partie affectée et sur ceux qui sont 
nommés comme faisant partie du ménage, le total des possessions foncières, 
l’inventaire des biens affectés ainsi que les moyens d’assurer le suivi de leur situation 
future. Ces informations sont confirmées et attestées par les autorités villageoises. Les 
dossiers des microprojets seront maintenus à jour et incluront toute la documentation 
sur les terres réquisitionnées. Cette documentation systématique est nécessaire car il 
est fort probable qu’un individu cède plusieurs parcelles au micro projet, parcelles pour 
lesquelles il devra tôt ou tard bénéficier d’une compensation. Toutes les revendications 
et tous les biens seront décrits par écrit. 
 
�L’accord sur la compensation et la préparation des contrats – Tous les types de 
compensation devront être clairement expliqués à l’individu et au ménage affectés.  
L’unité de coordination du PDRC/PACBV dressera une liste de toutes les propriétés et 
terres livrées et les types de compensation (argent liquide et/ou en nature) choisis. Une 
personne optant pour une compensation en nature recevra un bon de commande signé 
et attesté par un témoin.  Le contrat de compensation est lu à voix haute en présence de 
la partie affectée, du chef du village et d’autres dirigeants du village avant sa signature. 
 
�Le paiement des compensations – toute remise de propriété, tels que terre ou 
bâtiments et tout paiement de compensation seront effectués en présence de la partie 
affectée, du chef et des anciens du village. 
 
�Les paiements de compensations communautaires 
La compensation communautaire se fera exclusivement en nature au profit de la 
communauté prise dans sa totalité. Elle peut se faire sous la forme d’une dotation en 
équipements qui devront être d’un niveau égal ou supérieur à ceux en cours de 
construction par les ONG locales dans la zone pour les mêmes fonctions. Des exemples 
de compensation communautaires incluent : 
 

- Construction d’école (publique ou religieuse), 
- Toilettes publiques, 
- Puits ou pompe, 
- Place de marché, 
- Route, 
- Entrepôts de stockage 

 
11. Description des mécanismes de résolution des conflits 
 
Une fois le plan de relocalisation involontaire approuvé et les contrats de compensation 
individuelle signés, les individus affectés doivent être informés de la procédure à suivre 
pour exprimer leur désaccord et demander réparation. La procédure de redressement 
sera simple. Elle sera effectuée autant que possible au niveau local pour la mettre à la 
portée des plaignants.  Elle doit être flexible et ouverte à diverses formes de preuves. 
 
Les domaines potentiels de rivalité et de conflit sont nombreux, notamment entre : 

• les éleveurs et les agriculteurs pour l’accès aux pâturages et/ou les dégâts 
causés aux cultures, 

• les différents groupes d’éleveurs, en particulier pour les pâturages et leurs points 
d’eau, 
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• les communautés voisines dont les membres occupent progressivement la 
totalité du territoire, posant alors des problèmes de frontières, 

• les juridictions foncières traditionnelles, 
• les agriculteurs autochtones et les agriculteurs immigrés, les premiers cherchant 

à asseoir leur droit à la terre, alors que les autres tentent d’y accéder et de 
défendre leurs intérêts, 

• l’Etat et les propriétaires coutumiers,  
 

Dans le code pastoral, un mécanisme de gestion de conflits est clairement défini. Ce 
mécanisme devrait être suivi pour les conflits entre les éleveurs et les cultivateurs. Il 
peut être utilisé aussi bien pour les conflits entre des personnes du même groupe.  
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GESTION DES CONFLITS PASTORAUX : 

 
LOI N° 2000-044 PORTANT CODE PASTORAL EN MAURITANIE 

 
Article 33 : L’autorité administrative peut, par arrêté, interdire la mise en culture de certains terrains situés 
dans les zones pastorales et ne présentant pas un intérêt économique et social évident. Cet arrêté est pris 
sur avis de l’Inspecteur du Développement Rural et de l’Environnement. 
Article 34 : L’autorité administrative peut, par arrêté pris sur avis de l’Inspecteur du Développement Rural 
et de l’Environnement , interdire l’installation de campements ou de troupeaux en déplacement à proximité 
des zones de cultures, dans la période située entre la mise en culture et la période des récoltes. 
Article 35 : Les litiges résultant des dégâts causés aux cultures par les animaux, ou à ces derniers par les 
cultivateurs, sont réglés à l’amiable entre les deux parties. Au cas où le recours amiable n’aboutirait pas, il 
est porté devant une commission de l’arbitrage comprenant: 
 
¾ au niveau communal : 

• le maire de la commune, président, 
• un représentant des organisations des éleveurs, 
• un représentant des organisations des cultivateurs, 
• un représentant de chaque partie en conflit. 

Les conflits non réglés au niveau communal seront renvoyés au niveau de la Moughataa. 
 
¾ au niveau de la Moughataa: 

• l’autorité administrative, président, 
• un représentant des organisations d’éleveurs, 
• un représentant des organisations des cultivateurs, 
• un représentant de chaque partie en conflit. 

Article 36 : Les commissions d'arbitrage dressent des procès verbaux 
Article 37 : Les commissions d’arbitrage évaluent le préjudice et décident du montant et de la forme de la 
réparation à la charge du civilement responsable des dégâts causés aux cultures par les animaux ou à ces 
derniers par les cultivateurs. 
Article 38 : En cas d’absence du propriétaire des animaux, le différend est porté directement devant le 
tribunal départemental. Cette absence est constatée après un délai de garde de quinze jours. 
Article 39 : Après la fin de la procédure de l’arbitrage, la partie qui s'estime lésée par la décision de cette 
commission peut saisir le tribunal de la Moughataa qui devra statuer dans les quinze jours qui suivent celui 
de sa saisine. 
Article 40 : Des fourrières peuvent être ouvertes par arrêté du Maire après autorisation de l’autorité 
administrative dont relève la commune. 
Article 41 : Les droits de fourrière sont fixés par délibération du conseil municipal. 
Article 42 : Durant la période de gardiennage, les animaux seront entretenus par celui qui en assure la 
garde comme s'ils étaient ses propres animaux. 
Article 43 : Les communes sont pécuniairement responsables de tout dégât causé par leur faute aux 
animaux durant leur période de gardiennage dans les fourrières. 
Article 44 : Les litiges résultant de l’installation de campements entre d’autres campements et leur zone de 
pâturage, ou leur source d’approvisionnement en eau, ou dans leur espace de pacage ou de pâturage 
nocturne, seront réglés par une commission présidée par l’inspecteur du Développement Rural et de 
l’Environnement et comprenant deux éleveurs désignés par le Hakem et représentant les unités nomades 
en conflit. Cette commission est créée par arrêté de l’autorité administrative territorialement compétente. 
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Dans les cultures locales, il faut parfois du temps au gens pour décider s’ils s’estiment 
lésés ou non et s’ils veulent ou non se plaindre. Les procédures de plainte devront par 
conséquent laisser aux personnes affectées jusqu’à la fin de la campagne agricole 
suivant la remise des biens considérés pour présenter leur plainte.   
 
12. Description des mécanismes pour la consultation et la participation des 
personnes déplacées dans la planification l'exécution et le suivi 
 
La consultation publique et la participation à la planification, à l’exécution et au suivi sont 
essentielles parce qu’elles apportent aux PAP l’opportunité de participer à la fois à la 
conception et à la mise en pratique des sous projets. Ceci correspond tout à fait à la 
nature « initiée par la demande » --c’est-à-dire guidée par la demande-- du projet 
PACBV.  Les microprojets seront conçus, planifiés, proposés, mise en oeuvre et opérés 
par les ABV, qui, de par leur nature même, sont des membres de la communauté rurale.   
Elles jouent de fait un rôle crucial dans la communauté concernée ou affectée par la 
mise en oeuvre des microprojets. Par ailleurs, pour que le projet soit un succès, il doit 
être pris en charge par les communautés locales qui doivent en revendiquer la propriété.  
Leur connaissance des conditions locales est un atout inestimable pour le projet. De ce 
fait, une attention particulière serait portée à la consultation publique des 
individus/ménages potentiellement affectés lorsqu’une relocalisation involontaire est 
envisagée. 
 
La stratégie de participation aura pour objectif de donner aux communautés concernées 
l’opportunité de s’impliquer complètement dans la conception, la mise en œuvre et le 
suivi de projet.  La consultation publique dans le cadre de cette stratégie, compte tenu 
de la nature même du projet ne peut être un processus isolé. Elle est partie intégrante 
du cycle complet du projet. Ainsi, elle aura lieu pendant la préparation (i) de l’étude 
socio-économique, (ii) du plan de relocalisation involontaire ; (iii) de l’évaluation de 
l’impact environnemental et (iv) et se poursuivra lors de la rédaction et de la lecture du 
contrat de compensation. 
 
La participation et la consultation publique devront prendre la forme de réunions, de 
programmes radio, de demandes de propositions/commentaires écrits, de remplissage 
de questionnaires/formulaires, de conférences publiques et d’explications des idées et 
besoins du sous projet. Les documents doivent être disponibles au niveau régional, de 
l'arrondissement, de la commune, du siège de l'Association des Bassins versant et du 
village, dans des endroits adaptés (résidences officielles, bureaux des dirigeants, 
anciens locaux, etc.). Ces mesures doivent en outre prendre en compte le très bas 
niveau d’alphabétisation prévalant dans les communautés concernées par le projet en 
leur laissant suffisamment de temps pour répondre et réagir au flot d’informations qui 
leur parviendra. 
 
Le contrôle de ce processus sera effectué par l’Unité de Coordination du PDRC/PACBV 
dans le cadre des plans de relocalisation involontaires individuels et du suivi et de 
l’évaluation globale du projet. 
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13. Suivi et évaluation 
 
Les dispositions pour le suivi s’insèrent dans le plan global de suivi du projet réalisé par 
l’Unité centrale de Coordination du PDRC/PACBV et décentralisé au niveau des unités 
régionales (URC).  
 
L’objectif de ces dispositions sera de conduire une évaluation finale pour déterminer si le 
niveau de vie des personnes affectées par le projet est égal, supérieur, ou inférieur à 
celui qu’elles avaient avant le projet. Un nombre d’indicateurs serait utilisé pour 
déterminer le statut des personnes affectées (la terre utilisée serait comparée à ce 
qu’elle était avant, le nombre d’enfants scolarisés sera comparé à celui d’avant projet, le 
niveau de vie, de santé, etc., à ceux d’avant projet.). Les plans de relocalisation 
involontaire définiront deux objectifs socio-économiques principaux pour en évaluer le 
succès : 
 

• Les individus affectés, les ménages et les communautés maintiennent ou même 
améliorent leur niveau de vie, comparativement à celui d’avant le micro projet,  

• Les communautés locales continuent à apporter leur soutien au projet PACBV 
 
Pour savoir si ces objectifs ont été atteints, les plans de relocalisation involontaire 
indiqueront des paramètres à suivre, institueront des indicateurs de suivi et fourniront les 
ressources nécessaires pour mener les activités de suivi.  Les paramètres suivants et 
indicateurs vérifiables seront utilisés pour mesurer les performances des plans de 
relocalisation involontaire : 
 
- Des données de questionnaires seront entrées dans une base de données pour une 

analyse comparative au niveau de l’UCC et des unités régionales (URC), 
- Chaque individu aura un dossier de compensation qui enregistrera sa situation 

initiale, toute utilisation par le micro projet de ses biens/améliorations et la 
compensation acceptée et reçue, 

- Le projet maintiendra, pour chaque individu affecté par les besoins en terres du 
projet, une base de données complète incluant la relocalisation involontaire, les 
impacts sur la terre ou les dommages, 

- Le pourcentage d’individus choisissant une combinaison d’argent liquide et de 
compensation en nature, 

- L’utilisation envisagée des paiements en espèces, 
- Le nombre de contentieux sur le nombre total de cas traités 
- Le nombre de torts causés, le délai et la qualité des résolutions des conflits, 
- L’habileté des individus et des familles à rétablir des terres et des cultures ou 

d’autres     sources alternatives de revenus, 
- La productivité agricole des nouvelles terres, 
- Le nombre d’individus locaux impliqués dans la main d’oeuvre, 
- Les fluctuations saisonnières ou inter annuelles des produits alimentaires clé, 
 
Les dossiers financiers seront tenus à jour par l’UCC pour permettre le calcul du coût 
final de la relocalisation involontaire par individu ou ménage. Chaque individu recevant 
une compensation aura un dossier contenant : 
 
- Des informations civiles individuelles, 
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- Le nombre de personnes qu’il revendique comme dépendant de son ménage, 
- La quantité de terres à la disposition de l’individu ou du ménage lorsque le dossier 

est ouvert. 
 
Des informations additionnelles seront acquises pour les individus éligibles à la 
relocalisation involontaire / compensation : 
- Le niveau de revenu et de production, 
- L’inventaire des biens matériels et améliorations à la terre, et 
- Les dettes 
 
Chaque fois que des terres seront utilisées par le projet, le dossier sera mis à jour pour 
déterminer si l’individu ou le ménage est affecté au point de non-viabilité économique et 
s’il est éligible pour une compensation/relocalisation ou ses alternatives. Ces dossiers 
serviront de base pour le suivi et l’évaluation, ainsi que de banque de données sur les 
compensations acceptées, reçues et encaissées. 
 
Il est probable que certaines procédures et certains taux de compensation soient révisés 
à un moment ou un autre pendant le cycle du projet.  L’UCC mettra ces modifications en 
pratique au travers des amendements au Manuel de suivi et d’évaluation du projet. Ces 
amendements porteront sur: 
 
- Les indicateurs suivis par les unités régionales pour déterminer si les buts sont 

atteints,  
- Les procédures de plainte pour que la communauté locale puisse exprimer son 

désaccord sur la mise en oeuvre de la compensation et de la relocalisation 
involontaire. 

 


