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Liste des abréviations
APE

:

Association nationale des Parents d’Elèves

CPR

:

Cadre de Politique de Réinstallation

CES

:

Clauses Environnementales et Sociales

CGES

:

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

DHD

:

Développement Humain Durable

DPCS

:

Direction de la Planification, de la Coopération et du Suivi

DPEF

:

Direction des Projets Education et Formation

DREN

:

Direction Régionale de l’Education Nationale

IEC

:

Information Education Communication

IDEN

:

Inspection Départementale de l’Education Nationale

MAED

:

Ministère des Affaires Economiques et du Développement

MEDD

:

Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Environnement et
du Développement Durable

ONG

:

Organisation non gouvernementale

PAP

:

Populations Affectées par le Projet

PNDSE

:

Programme National de Développement du Secteur de l’Education

PGES

:

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PAR

:

Plan d’Action de Réinstallation

PSR

:

Plan Succinct de Réinstallation
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Définitions
Les expressions et termes techniques utilisés dans le rapport sont définis dans ce qui suit.
Assistance à la réinstallation
Assistance fournie aux personnes déplacées physiquement par le Projet. Cette assistance peut
par exemple comprendre le transport, de l'aide alimentaire, l'hébergement, et/ou divers
services aux personnes affectées durant le déménagement et la réinstallation. Elle peut
également comprendre des indemnités en espèces pour le désagrément subi du fait de la
réinstallation et pour couvrir les frais de déménagement et de réinstallation.
Bénéficiaires
Toute personne affectée par le projet et qui de ce seul fait a droit à une compensation. Cette
définition extensive inclut aussi les personnes qui perdent une partie des terres qu’ils
exploitaient ou l’accès à certaines ressources.
Compensation
Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquis ou affecté par le Projet.
Date limite ou date butoir
Date d'achèvement du recensement et de l'inventaire des personnes et des biens affectés par les
différents projets. Les personnes occupant la zone du Projet après la date limite ne sont pas
éligibles aux indemnisations ni à l'assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles
(tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date
limite ne sont pas indemnisés.
Déplacement Economique
Pertes de sources, de revenu ou de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de
restrictions d'accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), du fait de la construction ou de
l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les Personnes Economiquement
Déplacées (PED) n'ont pas forcément besoin de déménager du fait du Projet.
Déplacement forcé ou déplacement involontaire
Déplacement d’une population ou de personnes de manière générale, nécessaire pour la
réalisation du projet.
Déplacement Physique
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 (PPD) doivent déménager du fait du Projet.
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Groupes vulnérables
Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de handicaps physiques ou
mentaux ou, de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectés de manière plus
importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou, dont la capacité à réclamer
ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée.
Impenses
Evaluation des biens immeubles affectés par le projet.
Plan d’Action de Réinstallation (PAR)
Plan détaillé qui décrit et définit tout le processus de réinstallation de personnes à la suite d’un
déplacement forcé. Une forme plus sommaire dite Plan Succinct de Réinstallation (PSR) peut
aussi être élaborée.
Personne Affectée par le Projet (PAP)
Toute personne affectée de manière négative par le projet. Par conséquent, il s’agit de personnes
qui du fait du Projet perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un
bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou
pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière
permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément tous déplacés du fait du Projet.
Parmi les PAP :



Certains sont des Personnes Physiquement Déplacées,
D'autres sont des Personnes Economiquement Déplacées.

Recasement
Réinstallation des personnes affectées par le projet sur un autre site suite à un déplacement
involontaire.
Sous-Projet
Chacune des composantes du PNDSE II bien identifiée (par exemple la construction d'une école
ou d’un centre universitaire …).
Valeur intégrale de remplacement
Le taux de compensation des biens perdus doit être calculé à la valeur intégrale de
remplacement, c'est à dire la valeur du marché des biens plus les coûts de transaction. En ce qui
concerne la terre et les bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit :


Terrains agricoles : le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel
équivalent situé au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur
permettant d'atteindre un niveau semblable ou meilleur que celui du terrain
affecté, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation;
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Terrain en zone urbaine: le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille
équivalente, avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à
ceux du terrain affecté, situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes
taxes d'enregistrement et de mutation;



Bâtiments privés ou publics : Le coût d'achat ou de construction d'un nouveau
bâtiment de surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment
affecté, ou de réparation d'un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de
la main d'œuvre, les honoraires des entrepreneurs, et le coût de toutes taxes
d'enregistrement et de mutation. Dans la détermination du coût de
remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des matériaux
éventuellement récupérés ne sont pris en compte. La valorisation éventuelle des
avantages résultant du Projet n’est pas non plus déduite de l'évaluation d'un bien
affecté.
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Summary.
Introduction
The Government of Mauritania is considering filing a request for funding from the Catalytic Fund of the
Accelerated Implementation Initiative for Education for All (AII -EFA or"FastTrack") before the end of
2011 to finance activities relating to the implementation of its National Program for the Development of
the Education Sector II (PNDSE II). The PNDSE II is one of the key policies of the next PRSP 3 (2011-2015)
and is a response to the concern of the Mauritanian government to accelerate the achievement of the
Millennium Development Goals. It is underpinned by an ambitious sectoral vision for 2020 which will
aim to promote a balanced and harmonious development of the education sector in all its components.
It is in this context that this Resettlement Policy Framework (RPF) has been prepared in accordance with
the terms of reference in order to take into account in a sustainable way the requirements of national
legislation in addition to those of the guideline OP 4.12 of the World Bank related to school
infrastructure construction and rehabilitation activities of the PNDSE II.
The aim of the PNDSE II is to accelerate the achievement of quality universal primary education and
improve the quality and relevance of the education system. To achieve this, the PNDSE II supports the
implementation of three components:
●

Component A. Improving the quality and relevance of education

●

component B. Develop greater access to the base of the system and regulate its higher levels

●

Component C. Improving management and governance of the education sector

Objectives of the RPF
The objective of the RPF is to establish a reference framework for principles and procedures to be
complied with in case of involuntary resettlement of populations who will be affected by potential
impacts that could result in the implementation of various components of the PNDSE II.
For each component, the PNDSE II will have to avoid, as much as possible, minimize the involuntary
displacement of people by taking into consideration other alternatives. In case this is not possible, these
procedures will be materialized through the preparation of a Resettlement Action Plan (RAP). The
objectives of RPF are consistent with the operational policy of the World Bank's Involuntary
Resettlement (OP 4.12).
However, the PNDSE II strives to inform, consult, maintain constant communication with concerned
individuals, communities and authorities and give opportunity to people affected by one of the
components, and are subject to relocation to participate in all stages of the process. The PNDSE II will
ensure a fair and equitable compensation for losses incurred (at full replacement cost) and will take all
necessary assistance for resettlement. The RPF and each of its resettlement plans should highlight all
direct and indirect economic impacts of an operation of displacement and involuntary resettlement. If
an affected person is, for one reason or another, more vulnerable than most others, he or she must
necessarily be assisted to resettle and during the whole transition period in the resettlement site.
Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation
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Proposed measures of compensation and assistance must reflect the nature and severity of impacts
caused to the displaced people. Finally, it is suggested that each measure of involuntary resettlement
and compensation should be designed and implemented as a sustainable development program to
assist displaced persons in their efforts to restore or improve their former living standards.
Objectives and principles of designing and implementing resettlement
The objectives and principles governing the preparation and implementation of population resettlement
are presented in this RPF. Current land management, the planning of populations’ resettlement and the
implementation of this resettlement are thus described. In principle, the PNDSE II would not cause,
based on its approach any resettlement. However, in the unlikely need to move populations, fair
compensation should be awarded. Within the implementation of the resettlement, negotiation, equity,
transparency and consultation with communities will be favored.
Preparation and approval of the resettlement plan (RAP)
During the preparation process, information must be provided to the central and decentralized
authorities and if necessary an action plan for resettlement (PAR) is designed. The approval process
involves all stakeholders participating in the resettlement, especially Walis and Hakems who should
grant land for school construction under the PNDSE II.
Legal and institutional framework
Mauritanian land regulations remains highly sensitive and is very complex due, in particular, to the
overlapping of texts under the Sharia, Islamic law and texts rather deriving from modern law, inherited
from colonization. In terms of occupation of rural land, it is essentially based on the concept of
concession, which attributes the use of land for a specified period to a person or entity on the basis of
an administrative decision generally taken by a Hakem (prefect) of Moughataa. Customary land
ownership of communities, tribes, clans and families is recognized by Mauritanian law, but the notion of
Indirass (which relates to the old concept of "vacant and ownerless" land) is also important because it
allows the Authority to recover undeveloped land. Mauritanian law also provides for the possibility to
resort to expropriation for public purposes. However, the guidelines of the World Bank highlighted the
need to compensate all those affected by the operation of construction of school infrastructure. It is in
this regard that these guidelines are more comprehensive and are implemented accordingly.
Land tenure in Mauritania is governed by the following main regulations:
●

the Land Law No. 60-139 of 2 August 1960;

●

the Ordinance No. 83-127 of 5 June 1983 and its implementing Decree No. 90-020 of 31 January
1990

●

Decree No. 2000.089 of 17 July 2000 abrogating and replacing Decree 90-020,

●

Decree of November 25, 1930, which continues to govern the mechanism and procedures for
expropriation for public purposes.

●

Law No. 2000-044 of the Mauritanian pastoral code (revised July 26, 2000) preserving access
rights to land and of rights of way for moving herders.

Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation
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Populations affected by the project
Since the vast majority of the PNDSE II activities will consist primarily of rehabilitating school
infrastructure, the program would have only limited negative impact on populations and
property. The impacts will be mainly positive, and will broadly result, in the long term, in
reducing poverty because of increased enrollment and the fight against illiteracy.
Creating new schools is usually taken into account in urban development plans, where the
administration generally plans for lots reserved to the residential facilities of basic social
services including infrastructure and school equipment in new subdivisions. However, we
could very well consider that extension of existing schools or even creation of new structures in
parceled areas or in undeveloped areas could result in resettlement or relocation procedures.
Thus the population that can be potentially displaced was estimated at 1,440 persons during
this phase. It includes the different social categories and ethnic groups living in Mauritania.
Categories of displaced persons.
In this context, people who are entitled to compensation are subject to a categorization based on
their tenure and the severity of the impact they suffer from. Whether, it is loss of land,
structures and infrastructure, income or entitlements. Eligible people for compensation may or
may not have formal rights on their property. Finally, displaced people fall into three
categories: affected individuals, affected households and vulnerable households. This
classification helps implement planning tools especially through the RAP or the PSR.
Evaluation of affected Property.
This assessment is based on the type of property. The assessment is based on the value gained
by good. However, the assessment for compensation is always paid before the removal of the
occupant at full value of the property. Compensation in kind is the accepted principle for land,
buildings and infrastructure, crops, grown trees or for any other item. In some cases, cash
compensation is possible.
Organizational procedures for entitlement.
Legal and regulatory procedures are considered. The Ministry of Education is responsible for
the report serving as a declaration for public purposes. A conciliation board or a commission in
charge of evaluating expenses intervenes to settle amicably the compensation to be paid based
on the advice of the relevant authorities. This procedure is supported by an additional
procedure of expropriation for public purposes. The WB guidelines and the Mauritanian
legislation emphasize the need to meet the deadline which is related to the start of the
investigation on the affected people or at the time of the census.
Mechanisms for handling complaints
In the event of problems occurring during resettlement, simple and adapted mechanisms can be
implemented. This gives an important role to customary authorities and namely in arbitration.
Otherwise, recourse to the courts can be an ultimate solution. The compensable loss or injury
Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation
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must be direct, material and obvious. The main compensation is accompanied by a secondary
compensation. But the loss is always fixed with respect to the consistency of the property at the
date of drafting the report establishing the facts in accordance with current regulations.
Funding for resettlement
In the funding mechanism, a detailed budget will be provided for, which must be accepted by
national and local authorities. Compensation will be carried out either in cash, in kind or as
actual support. The overall cost of resettlement has been a very rough estimate, given the
information available aounting to 72 million UM.
Consultation of the populations.
Those affected will be involved in designing assistance measures and compensation activities
through continuous consultation. Consultation is intended to allow the displaced population to
be informed about all the processes of implementation of resettlement. Vacating of holds for
construction of schools is the responsibility of the State. The latter will establish a process of
constructive dialogue with the PAP to acquire the necessary land. This is in compliance with the
World Bank requirements that complement the national framework. Thus, the WB system of
information dissemination will be widely used.
Monitoring operations and evaluation
The PNDSE II will implement a specific monitoring and evaluation package for resettlement
activities. The PNDSE II is responsible for appointing an expert in charge of all the processes
related to the resettlement program. Monitoring and evaluation will be under the responsibility
of a monitoring and evaluation unit to allow PAP to be compensated, relocated and resettled
within the shortest time limit possible and without major negative impact. An audit should help
evaluate the real impact of involuntary displacement. The assessment is conducted on the basis
of all documents related to RPF by using all documents and materials from internal monitoring.
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Résumé
Introduction
Le Gouvernement de la Mauritanie envisage de déposer avant la fin de l’année 2011 une
requête de financement auprès du Fonds Catalytique de l’Initiative de Mise en Œuvre Accélérée
de l’Education Pour Tous (IMOA-EPT ou « Fast Track ») pour financer les activités relatives à la
mise en œuvre de son Programme National de Développement du Secteur de l’Education II
(PNDSE II). Le PNDSE II constitue l’une des orientations clés du prochain CSLP 3 (2011 – 2015)
et vient répondre au souci du gouvernement mauritanien d’accélérer l’atteinte des objectifs du
millénaire pour le développement. Il est sous-tendu par une vision sectorielle ambitieuse à
l’horizon 2020 qui visera à favoriser un développement équilibré et harmonieux du secteur
éducatif dans toutes ses composantes.
C’est dans ce contexte précis que le présent Cadre Politique de Réinstallation (CPR) a été
préparé, conformément aux termes de référence (annexe 4) dans le but de prendre en compte de
façon durable les exigences, de la législation nationale en plus de celles de la directive OP 4.12
de la Banque Mondiale, liées aux activités de construction et de réhabilitation des
infrastructures scolaires du PNDSE II.
Le PNDSE II a pour objectif d’accélérer l’atteinte d’une scolarisation primaire universelle de
qualité et d’améliorer la qualité et la pertinence du système éducatif. Pour y parvenir, le PNDSE
II soutient la mise en œuvre des trois composantes suivantes :


Composante A. Amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation



Composante B. Développement d’un accès élargi au niveau de la base du système et
régulé dans ses niveaux supérieurs
Composante C. Amélioration de la gestion et de la gouvernance du secteur de
l’éducation



Objectifs du CPR
L'objectif de ce CPR est d'établir un cadre de référence pour les principes et procédures à suivre
en cas de réinstallation involontaire de populations qui seront affectées par les impacts
potentiels que pourraient causer la mise en œuvre des différentes composantes du PNDSE II .
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Pour chacune de ses composantes, le PNDSE II devra éviter, autant que faire se peut ou
réduire au maximum les déplacements involontaires de personnes à travers la prise en
considération d'alternatives. Dans le cas ou cela n’est pas possible, Ces procédures seront
concrétisées par la préparation d'un Plan d'Action de Reinstallation (PAR). Les objectifs du
CPR sont en concordance avec la politique opérationnelle de la Banque mondiale pour la
réinstallation involontaire (OP 4.12).
.
Cependant, le PNDSE II veillera à informer, consulter, maintenir une communication
constante avec les individus, collectivités et autorités concernées et donner l’opportunité à
ce que les personnes affectées par l’une des composantes, objet de réinstallation, participent
à toutes les étapes du processus. Le PNDSE II assurera un dédommagement juste et
équitable des pertes subies (au coût plein de remplacement) et mènera toute assistance
nécessaire pour la réinstallation. Ce CPR et chacun de ses plans de réinstallation doivent
mettre en exergue tous les impacts économiques directs et indirects d’une opération de
déplacement de personnes et de réinstallation involontaire. Si une personne affectée est,
pour une raison ou autre, plus vulnérable que la majorité des autres, celle-ci doit
nécessairement être assistée pour se réinstaller et durant la période de transition sur le site
de réinstallation. Les mesures de compensation et d’assistance proposées doivent
correspondre à la nature et à la sévérité des impacts induits par les personnes à déplacer.
Enfin, il est suggéré que chaque mesure de réinstallation involontaire et de compensation
soit conçue et exécutée comme un programme de développement durable afin d’assister les
personnes déplacées dans leurs efforts pour restaurer ou améliorer leurs anciens niveaux de
vie.

Objectifs et principes d’élaboration et de mise en œuvre de la réinstallation
Les objectifs et principes régissant la préparation et l’exécution de la réinstallation sont
présentés dans le présent CPR. La gestion foncière actuelle, le planning de réinstallation des
populations et la mise en œuvre de cette réinstallation sont décrits. En principe, le PNDSE II ne
devrait pas, compte tenu de son approche, provoquer une quelconque réinstallation. Toutefois,
dans le cas, peu probable, de nécessité de déplacer les populations, des indemnisations justes
devront être octroyées. Dans la mise en œuvre de la réinstallation, la négociation, l’équité, la
transparence et la concertation seront privilégiées avec les populations.

Préparation et approbation du plan de réinstallation (PAR)
Lors de ce processus de préparation, l’information doit être fournie aux autorités centrales et
décentralisées et un plan d’action pour la réinstallation (PAR) défini en cas de nécessité. Le
processus d’approbation fait intervenir tous les acteurs impliqués dans la réinstallation, en
particulier les Walis et Hakems qui doivent octroyer la terre pour la construction d’écoles dans le
cadre du PNDSE II.
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13

14

Cadre de Politique de Réinstallation - PNDSE II

Cadre juridique et institutionnel
La réglementation foncière mauritanienne demeure très sensible et présente une grande
complexité en raison, notamment, de la superposition de textes relevant de la Chariaâ Islamique
et de textes relevant plutôt du droit moderne, hérité de la colonisation. En matière d'occupation
des terres rurales, elle est pour l'essentiel fondée sur la notion de concession, qui attribue l'usage
de terres pour une durée déterminée à une personne physique ou morale sur la base d'une
décision administrative, prise généralement par le Hakem (préfet) de la Moughataâ. La propriété
foncière coutumière des communautés, tribus, clans et familles est reconnue par le droit
mauritanien, mais la notion d'Indirass (qui rejoint l'ancienne notion de terres « vacantes et sans
maître ») est également importante, car elle permet à l'Administration de récupérer des terres
non mises en valeur. Le droit mauritanien comporte également la possibilité de recourir à
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, les directives de la Banque Mondiale
insistent sur la nécessité d’indemniser toutes les personnes touchées par l’opération de
construction d’infrastructures scolaires. C’est dans ce sens que celles-ci sont plus complètes et
qu’elles sont appliquées en conséquence.
Le régime foncier en Mauritanie est régi par les principaux textes suivants:


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



le décret n° 2000.089 du 17 juillet 2000 abrogeant et remplaçant le décret 90-020;



le décret du 25 Novembre 1930, qui continue à régir le mécanisme et les procédures de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.



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 des éleveurs transhumants.

Les populations affectées par le projet
Dans la mesure où la grande majorité des activités du PNDSE II consisteront essentiellement en
des réhabilitations d’infrastructures scolaires, le programme ne devrait avoir sur les personnes
et les biens que des impacts négatifs limités. Les impacts seront dans l’ensemble principalement
positifs, et se traduiront globalement, dans une perspective à long terme, par une réduction de
la pauvreté du fait de l’augmentation du taux de scolarisation et de la lutte contre
l’analphabétisme.
La création de nouvelles écoles est le plus souvent prise en compte dans les plans de
développement urbain, où l'administration prévoie généralement, pour les nouveaux
lotissements, des lots réservés aux infrastructures d’accueil des services sociaux de base dont les
infrastructures et équipements scolaires. Cependant, on pourrait très bien envisager que
l’extension d’écoles existantes ou même la création de nouvelles structures dans des zones
Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation

14

15

Cadre de Politique de Réinstallation - PNDSE II

loties, déjà habitées ou dans les quartiers non lotis, pourraient occasionner des procédures de
recasement ou de réinstallation.
C’est ainsi que la population potentiellement déplaçable a été estimée à 1 440 personnes lors de
cette phase. Elle regroupe les différentes catégories sociales et groupes ethniques qui composent
la Mauritanie.

Les catégories de personnes déplacées.
Dans ce cadre, les personnes qui ont droit à une compensation font l’objet d’une catégorisation
en fonction de leur titre d’occupation et de la sévérité de l’impact qu’ils subissent. Qu’il s’agisse
de pertes de terrains, de structures et d’infrastructures, de revenus ou de droits. Les personnes
éligibles à la compensation peuvent posséder ou non de droits formels sur leurs biens. Enfin, les
personnes déplacées se répartissent en trois catégories que sont les individus affectés, les
ménages affectés et les ménages vulnérables. Cette catégorisation permet de mettre en œuvre
des outils de planification notamment à travers les PAR ou les PSR.

L’évaluation des biens affectés.
Cette évaluation est fonction du type de bien. L’évaluation est faite en fonction de la valeur
acquise par le bien. Toutefois, l’évaluation de l’indemnisation est toujours réglée avant le
déplacement de l’occupant et à la valeur intégrale du bien. La compensation en nature est le
principe pour les terres, les bâtiments et infrastructures, les cultures, les arbres cultivés ou pour
tout autre élément. Dans certains cas, la compensation en espèce est possible.

Les procédures organisationnelles d’attribution des droits.
Des procédures légales et réglementaires sont envisagées. Le Ministère chargé de l’Education
prend en charge le rapport servant à la déclaration d’utilité publique. Une commission de
conciliation ou la commission d’évaluation des impenses intervient pour la fixation à l’amiable
de l’indemnité en se fondant sur les avis des autorités nécessaires. Cette procédure est appuyée
par une procédure complémentaire à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les
directives de la BM et la législation mauritanienne insistent sur la nécessité de respecter la date
butoir qui est liée à l’ouverture de l’enquête sur les personnes affectées ou encore au
recensement.

Les mécanismes de gestion des plaintes
En cas de problèmes survenant durant la réinstallation, des mécanismes simples et adaptés
peuvent être mis en œuvre. Ce qui donne une place importante aux autorités coutumières
notamment et à l’arbitrage. Dans le cas contraire, le recours au juge peut être une solution
Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation
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ultime. Le préjudice indemnisable doit être direct, matériel et certain. L’indemnisation
principale est accompagnée d’une indemnisation secondaire. Mais, il est toujours fixé par
rapport à la consistance des biens à la date du procès-verbal de constat des lieux conformément
aux textes en vigueur.

Le financement de la réinstallation
Dans le dispositif de financement, il sera prévu un budget détaillé, qui doit être accepté par les
autorités nationales et locales. La compensation sera effectuée, soit en espèce, en nature ou
encore sous forme d’appui. Le coût global de la réinstallation a fait l’objet d’une estimation très
sommaire, compte tenu des informations disponibles, de 72 000 000 d’UM.

La consultation des populations.
Les personnes affectées seront associées à la conception des actions d'assistance et de
compensation à travers des activités continues de consultation. La consultation a pour objet de
permettre à la population déplacée d’être informée sur tous les processus de mise en œuvre de
la réinstallation. La libération des emprises pour la construction des écoles est de la
responsabilité de l’Etat. Ce dernier mettra en place un processus de dialogue constructif avec les
PAP pour acquérir les terrains nécessaires. Ceci est conforme aux exigences de la Banque
mondiale qui complète le cadre national. Ainsi, le système de diffusion de l’information de la
BM sera largement utilisé.

Le suivi des opérations et de l’évaluation
Le PNDSE II mettra en œuvre un dispositif spécifique de suivi et évaluation pour les activités
de réinstallation. Le PNDSE II se charge de nommer un expert chargé de tous le processus lié au
programme de réinstallation. Le suivi et l’évaluation seront assurés par une cellule de suivi et
d’évaluation pour permettre aux PAP d’être indemnisées, déménagées et réinstallées dans le
délai le plus court possible et sans impact négatif majeur. Un audit devra permettre d’évaluer
l’impact réel du déplacement involontaire. L’évaluation est faite sur la base de tous les
documents liés au CPR en utilisant tous les documents et matériaux issus du suivi interne.
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I-

Le contexte général

Dans un contexte mondial marqué par une forte récession économique et une concurrence
de plus en plus rude entre les pays sur la promotion des vecteurs de développement, la
Mauritanie a choisi de relever ce défi majeur par la promotion de la formation et de
l’éducation en vue de développer un capital humain compétitif. C’est dans ce cadre qu’elle
a entamé depuis quelques années une réforme profonde de son système éducatif grâce à la
mise en œuvre du programme national de développement du secteur de l’éducation
(PNDSE) dont la première phase (2002-2010) est en cours d’achèvement. Programme qui
s’exécute conformément aux objectifs de développement économique et social définis par le
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).
La seconde phase de ce programme, PNDSE II, actuellement en préparation (stade final),
constitue l’une des orientations clés du prochain CSLP 3 (2011 – 2015). Les objectifs de cette
seconde phase du PNDSE répondront aussi au souci du gouvernement d’accélérer l’atteinte
des objectifs du millénaire pour le développement. Le PNDSE II est sous-tendu par une
vision sectorielle ambitieuse à l’horizon 2020 qui visera à favoriser un développement
équilibré et harmonieux du secteur éducatif dans toutes ses composantes.
De plus, la lutte contre la pauvreté par l’éducation est au cœur de la stratégie de
développement économique, social et politique de la Mauritanie. Consciente de ces enjeux,
la Mauritanie s’est fixé, à travers le PNDSE II, les objectifs suivants :
-

Dans le domaine de l’enseignement fondamental : (i) porter le taux
d’encadrement élève/maitre de 42 en 2008, à 39 en 2015 et à 38 en 2020 ; (ii)
améliorer le taux d’acquisition des programmes pour atteindre 60% en 2015 et
80% en 2020 et (iii) augmenter le taux réussite en CEP à 57% à l’horizon 2015 et
65% en 2020 ; (iv) ramener le taux de redoublement de 7,5% en 2008 à 4,6% en
2015 et à 2,5% en 2020 ; (v) porter le nombre de manuels par élève de 2,3 en 2009
à 6 dès la rentrée 2015/2016.

-

Dans le domaine de l’enseignement secondaire : (i) porter le taux d’encadrement
élève/enseignant au premier cycle de 25,8 en 2008, à 29,6 en 2015 et à 32,2 en
2020 et au second cycle de 23,1 en 2008 à 21,4 en 2015 et à 19,4 en 2020 ; (ii)
augmenter le taux réussite au bac à 60% à l’horizon 2020 ; (iv) porter le nombre
de manuels par élève de 4 en 2009 à 9 en dès la rentrée 2020 ;(v) amener la
proportion des élèves du second cycle inscrits dans des filières scientifiques à
75% en 2020.
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-

Dans le domaine de l’éducation préscolaire : (i) porter le taux de couverture de
6,3% en 2009, à 12% en 2015 et à 16% en 2020 ; (ii) porter la proportion les jardins
publics, à 22%, celle des jardins privés à 18% et celle des garderies
communautaires à 60% y compris l’enseignement coranique.

-

Dans le domaine de la formation technique et professionnelle : (i) porter le
nombre d’apprenants dans l’offre de formation initiale classique (CAP, BEP, BT
et BAC T) de 4 903 en 2008 à 7 910 en 2015 et à 10 000 en 2020 ; (ii) faire passer la
part du privé de 20 en 2008 à 22,9% en 2015 et à 25% en 2020 ; (iii) porter la
proportion des jeunes bénéficiant de la formation professionnelle d’insertion à
5% en 2011, 25% en 2015 et à 50% en 2020 ;

-

Dans le domaine de l’enseignement supérieur : (i) porter les effectifs de
l’enseignement supérieur de 18769 étudiants en 2008, à 19025 en 2015 et à 14949
en 2020 ; (ii) restructurer l’offre de formation en faisant passer la proportion des
filières scientifiques de 11% en 2008, à 22,1% en 2015 et à 30% à l’horizon 2020
ainsi que celle des filières professionnelles de 7% à 11,7% et 15% respectivement
sur la même période ; (iii) soutenir le développement d’un enseignement privé
de qualité afin qu’il accueille au moins 7% des étudiants.

-

Enfin, dans le domaine de l’enseignement originel : (i) porter le taux
d’analphabétisme des adultes de plus de 15 ans de 38% en 2009, à 27% en 2015 et
20% en 2020 ; (ii) porter le nombre d’apprenants en alphabétisation à 22 227en
2015 et à 30 000en 2020 ; (iii) porter la proportion d’alphabétisés par approche
multimédia de 1,6% en 2009 à 11,7% en 2015 et à 20% en 2020 ; (iv) augmenter
l’offre d’alphabétisation en impliquant les acteurs de la société civile et du
secteur privé dans le cadre de la politique du faire-faire ; (v) faire bénéficier
environ 50% des néo alphabètes de programmes de post alphabétisation,
notamment des formations qualifiantes d’insertion ; (vi) renforcer la contribution
de l’enseignement originel dans l’atteinte des objectifs en matière d’éducation
pour tous, à travers une subvention annuelle au profit 500 mahadras.

Le programme national de développement du secteur de l’éducation a été développé dans
le cadre de la coopération entre la Mauritanie et ses partenaires techniques et financiers,
notamment la Banque Mondiale. Il vise à soutenir les efforts entrepris par le gouvernement
mauritanien en matière de réforme du système éducatif pour les sous-systèmes préscolaire,
fondamental, secondaire, supérieur, originel, technique et professionnel. Il implique ainsi
les différents départements ministériels suivants :
-

Le ministère de l'enseignement fondamental (MEF) chargé de l’enseignement
fondamental
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-

-

Le ministère de l'enseignement secondaire et supérieur (MESS) chargé des
enseignements secondaire et supérieur ainsi que de la recherche scientifique
Le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et des Nouvelles technologies
(MEFPNT), Chargé de la formation technique et professionnelle
Le Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel (MAIEO) qui a en
charge l’alphabétisation et l’enseignement originel ainsi que la tutelle de l’ISERI et du
CFPM de Nouakchott ;
Le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF) qui pilote
l’enseignement préscolaire et les centres de promotion féminine ;

L’élaboration du PNDSE II a suivi un processus de réflexion stratégique, mené de façon
participative, à l’occasion de la revue et capitalisation du PNDSE I. Il a fait l’objet d’une
large consultation à travers l’organisation de nombreux ateliers et fora destinés à mobiliser
tous les intervenants et les acteurs concernés par la définition et la mise en œuvre de la
réforme éducative.
C'est donc dans ce contexte précis que le présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)
a été préparé. Il constitue un outil d'atténuation des effets de la réinstallation qui pourrait
être induite par l’une des composantes ou sous-projets du PNDSE II. Il sera utilisé à chaque
fois que la localisation et le contenu de ces sous-projets ne seront pas connus avec précision
et, notamment, lorsque leurs impacts sur les populations ne sont pas maîtrisés. Le CPR
s’applique particulièrement quand il s’agit, pour les différents programmes et projets de
construction d’établissements d’enseignement, d’acquérir des terrains qui nécessitent le
déplacement des populations et leur réinsertion.
L’élaboration de ce CPR prendra en compte la réglementation en vigueur en Mauritanie
ainsi que la Politique de sauvegarde de la Banque Mondiale OP/BP 4.12 «Involuntary
Resettlement ». Il s’agit d’un document contractuel par lequel le Gouvernement s'engage
formellement à respecter, en rapport avec les collectivités locales et selon les exigences et les
procédures de l'OP/BP 4.12, les droits de compensation de toute personne ou entité
potentiellement affectées par un projet financé ou co-financé par la Banque Mondiale.
Le présent CPR fournira au PNDSE II une clarification des règles et principes applicables en
cas de réinstallation, l’organisation prévue et les critères applicables pour les différents sous
projets en précisant la nature de la procédure de compensation prévue pour éviter
l’appauvrissement des populations à déplacer. Enfin, le CPR permettra aussi aux
responsables du PNDSE II d'avoir une idée du coût d'atténuation potentielle en vue de
l’intégrer dans le calcul du coût global du programme.
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Conformément à l’OP/BP 4.12 (annexe 1) et aux Tdrs de l’étude (annexe 4), le CPR, traite
des aspects suivants :



Description du projet ;



Principes et objectifs de préparation et de mise en œuvre des Plans
d’Action de Réinstallation



Préparation du Plan de réinstallation



Cadre juridique de la réinstallation



Population affectée



Eligibilité et indemnisation



Evaluation des biens affectés



Procédures d’attribution des droits



Processus d’exécution



Mécanisme de gestion des plaintes



Financement de la réinstallation



Participation des populations



Suivi des opérations évaluation
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II- Description du PNDSE II
Le PNDSE II a pour objectif d’accélérer l’atteinte d’une scolarisation primaire universelle de
qualité et d’améliorer la qualité et la pertinence du système éducatif. Pour y parvenir le
PNDSE II soutient la mise en œuvre des trois composantes suivantes. Les objectifs chiffrés
de chacune de ces composantes ont été présentés dans le chapitre I, introductif à la présente
étude.

3.1- Description de la composante A : Amélioration de la qualité et
de la pertinence de l’éducation
L’objectif global de cette composante est d’améliorer la pertinence des apprentissages,
l’efficacité interne et la qualité du service éducatif pour permettre aux apprenants dans tous
les cycles d’atteindre le niveau minimum requis de connaissances et de compétences. Ce
qui permettra de garantir une rétention durable des apprentissages acquis, une plus grande
efficacité dans la poursuite des études supérieures et une meilleure insertion dans le
contexte socioéconomique.
Il s’agit plus spécifiquement : (i) d’améliorer la qualité et l’efficacité interne de
l’enseignement fondamental et secondaire général ; (ii) d’améliorer la pertinence et
l’efficacité externe de la formation technique et professionnelle et de l’enseignement
supérieur ; et (iii) de promouvoir une bonne santé en milieu scolaire.
Une attention particulière sera accordée au développement des innovations, à la maitrise
des langues d’enseignement, à la qualification des enseignants, à la disponibilité des outils
pédagogiques et supports didactiques et à l’amélioration des conditions d’apprentissage.
Cette composante A se subdivise en cinq sous-composantes :
A.1- Sous composante (A01) : Amélioration de la qualité et de l’efficacité interne de
l’enseignement fondamental ;
A.2- Sous composante (A02) : Amélioration de la Qualité et de l’efficacité interne de
l’Enseignement Secondaire Général ;
A.3- Sous composante (A03) Amélioration de la qualité, de la Pertinence et de l’efficacité
externe de la FTP ;
A.4- Sous composante (A04) : Amélioration de la Qualité, de la pertinence et de l’efficacité
externe de l'enseignement supérieur ;
A.5- Sous composante (A05) Promotion d'une bonne santé en milieu scolaire
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3.2- Description de la composante B : Développer un accès élargi
au niveau de la base du système et régulé dans ses niveaux
supérieurs
Cette composante B a pour objectif principal de permettre un accès équitable et régulé au
système éducatif national. Il s’agit plus spécifiquement : (i) d’accroitre l’accès à l’éducation
préscolaire, (ii) de réaliser une scolarisation universelle de qualité dans un enseignement
fondamental de 6 ans, (iii) d’élargir progressivement l’accès au premier cycle du secondaire
général pour arriver à terme à une éducation pour tous de 10 ans, et (iv) de maitriser le
développement de l’offre au niveau du second cycle du secondaire, de la formation
technique et professionnelle, et de l’enseignement supérieur dans l’optique d’une meilleure
adéquation avec les besoins de l’économie nationale en ressources humaines qualifiées. Une
attention particulière sera accordée à la réduction des disparités en termes d’accès à
l’éducation entre filles et garçons, milieu rural et urbain, enfants issus des milieux pauvres
et ceux issus des milieux aisés.
La composante B se subdivise en 6 sous-composantes.

B.1- Elargir l’accès à l’éducation préscolaire
B.2- Promotion de l'Accès Universel au Fondamental
B.3- Elargir l’accès au premier cycle de l’enseignement secondaire général et maitriser le
développement du second cycle
B.4- Développer l'offre de la FTP (formation technique et professionnelle)
B.5- Restructuration et amélioration de l'offre de l'enseignement supérieur
B.6- Promotion de l'Alphabétisation et de l'Enseignement Originel

3.3- Description de la composante C : Amélioration de la gestion et
de la gouvernance du secteur de l’éducation
L’objectif de cette composante est de développer et de consolider les capacités de
pilotage, de gestion et d’évaluation des structures centrales et déconcentrées chargées
du secteur. Il s’agit plus spécifiquement : (i) de renforcer le pilotage sectoriel, (ii)
d’optimiser la gestion des ressources humaines, (iii) d’améliorer la gestion pédagogique,
et (iv) de rationnaliser la gestion administrative, financière et du patrimoine. En effet, la
réussite du programme décennal, le dynamisme et la performance du système éducatif
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qu’il soutient sont intimement liés à la qualité des dispositifs mis en place pour son
pilotage, son exécution et le suivi de sa mise en œuvre, ainsi que des ressources
humaines, matérielles et financières mobilisées.
Une attention particulière sera accordée à la transparence dans la gestion, à la
décentralisation et à la gestion axée sur les résultats.
La composante C se subdivise en quatre sous-composantes.

C.1- Amélioration du pilotage sectoriel
C.2- Amélioration de la Gestion des Ressources Humaines
C.3- Amélioration de la Gestion Pédagogique
C.4- Amélioration de la Gestion Administrative, Financière et du patrimoine
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III- Objectifs et principes d’élaboration et
de mise en œuvre du Cadre de politique
de Réinstallation – CPR
Les projets du PNDSE II ne devraient à priori pas entrainer de recasement des populations.
Toutefois, les impacts d’une relocalisation éventuelle inhérente aux activités du PNDSE II,
s’ils ne sont pas atténués, pourraient engendrer des risques économiques, sociaux et
environnementaux importants. La procédure de relocalisation involontaire ne sera
déclenchée que lorsque les personnes seront affectées par un déplacement physique effectif.
Elle peut aussi être engagée lorsque l’activité entreprise dans le cadre du projet nécessite
une acquisition de terrains appartenant ou valorisées par des populations. Ces dernières
jouiront de compensations dans la plupart des cas pour les pertes temporaires ou
permanentes de terres.
La réinstallation sera la dernière alternative envisagée dans le cadre du programme PNDSE
II. Le programme devra éviter, autant que faire se peut, le déplacement de personnes.
Ce chapitre présente les principes et objectifs régissant la préparation et l’exécution de la
réinstallation et explique la gestion foncière en vigueur, le planning de réinstallation des
populations et la mise en œuvre de la réinstallation.

3.1-

Principes de la réinstallation

Dans cette partie, nous supposerons que certaines interventions du PNDSE II peuvent être
à l’origine de la mise en place d’une procédure de réinstallation. La construction d’une
infrastructure scolaire représente un investissement d’utilité publique qui exige que les
personnes physiques ou morales qui perdent des biens ou des droits soient indemnisées et
assistées à temps. Par la même occasion, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que leurs
conditions de vie ne soient pas dégradées en raison de la perte du terrain qu’ils occupaient.
C’est ainsi que le préjudice subi par les populations pour la construction d’une école ne doit
pas être élevé. Ce principe est fondé sur les considérations suivantes :
-

Les personnes vulnérables que sont notamment les femmes, les enfants, les handicapés,
les réfugiés, et les vieillards doivent être assistées dans une opération d’expropriation,
quelle que soit son ampleur ;

-

Toute réinstallation est fondée sur les principes suivants : l’équité et la transparence. A
cet effet, les populations seront consultées au préalable et pourront négocier les
conditions de leur recasement ou de leur compensation de manière équitable et
transparente à travers toutes les étapes de la procédure d’expropriation ;

-

Toutes les indemnisations doivent être proportionnelles au dommage subi et couvrir
aussi le coût intégral de remplacement du bien perdu ;
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Chaque projet évite en principe la réinstallation. Dans le cas échéant, il faut transférer le
moins possible de personnes. Conformément à ce principe, reconnu et admis par la
Banque Mondiale, pour chaque sous-projet, l’option à retenir est celle où la
réinstallation touche le minimum de personnes après avoir pris en compte toutes les
considérations techniques (de génie civil, économiques, environnementales et sociales).
En d’autres termes « l’expropriation » de terres et des biens et la réinstallation
involontaire sont à éviter, dans la mesure du possible, ou tout au moins minimisées, en
tenant compte de toutes les alternatives dans la conception des composantes ou des
sous projets.

-

-

Chaque Plan d’Action de Réinstallation (PAR) comprend une section qui présente en
détail toutes les approches adoptées pour minimiser la réinstallation, avec une analyse
des alternatives considérées et les actions à entreprendre.

-

Le CPR et chaque PAR mettent en exergue tous les impacts directs économiques d’une
opération de réinstallation involontaire. La réinstallation involontaire est comprise dans
un sens large et elle s’applique naturellement aux : (i) personnes détentrices de titres
légaux et entiers sur les espaces ; (ii) locataires qui peuvent bénéficier d’une assistance
pour le déménagement et la réinstallation ; (iii) occupants irréguliers pouvant bénéficier
d’une assistance pour les structures, le déménagement et la réinstallation ; et enfin (iii)
entreprises qui peuvent exiger des paiements supplémentaires.

Le PNDSE II veille à informer, consulter et donner l’opportunité à ce que les Personnes
Affectées par un Projet (PAP) participent à toutes les étapes du processus – de la
planification, la mise en œuvre, au suivi-évaluation. L’importance de la participation
intégrale et constructive est considérée par la Banque Mondiale comme un facteur
important. Dans la mesure où le retrait des biens pour des raisons d’utilité publique est
une intervention de l’Etat ou d’autres personnes morales (Communes, communautés
rurales, Agences d’exécution…) qui touche directement au bien-être des personnes
concernées, celles-ci doivent être pleinement informées sur les intentions des autorités
publiques. En plus, les avis et les besoins des PAP sont à prendre en compte dans toutes
les décisions qui les concernent. Les PAP participent de toutes les manières à toutes les
délibérations, à la mise en œuvre du programme, au suivi et à l’évaluation vu que leurs
besoins et leurs préférences sont prioritaires. Les PAP doivent être satisfaites dans la
mesure du possible.

-

-

Le PNDSE II garantie un dédommagement juste et équitable des pertes subies et mène
toute assistance nécessaire pour la réinstallation. En effet, toute personne qui cède
involontairement des biens pour le bénéfice de la collectivité publique ne peut subir
uniquement les conséquences néfastes d’une telle opération.

-

Les personnes particulièrement vulnérables sont à assister dans la réinstallation pour
qu’elles puissent bénéficier de conditions au moins équivalentes à celles qui prévalaient
avant le projet.
-

Toutes les indemnisations sont en rapport avec le dommage subi au cours du
déplacement. En d’autres termes, la compensation et l’assistance pour chaque PAP
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seront proportionnelles au degré d’impact induit par le déplacement en apportant à
ces personnes l’assistance nécessaire.

3.2-

Mise en œuvre de la réinstallation

En matière de réinstallation des populations, les options tiendront compte du contexte qui
prévaut dans chaque localité. Le contexte dans lequel s’inscrit le PNDSE II exige de
privilégier la négociation et le dialogue avec les populations concernées par ce type
d’intervention, plutôt que de chercher à imposer un plan de réinstallation conçu
uniquement par les pouvoirs publics. Au stade actuel de la préparation du PNDSE II, il est
difficile d’élaborer un plan de réinstallation de ces populations dans la mesure où les
impacts ne sont pas connus à l’avance et un tel plan devra être négocié dans ses moindres
détails avec les acteurs locaux, pour éviter de réduire leur implication à une simple
consultation formelle et inadéquate.
La construction de nouvelles structures scolaires dans le cadre du PNDSE II nécessite
l’acquisition de terres. Dans un contexte où toutes les parcelles font l’objet d’une
appropriation par des familles, l’Etat prend des décisions des désaffectations en se fondant
sur le principe d’utilité publique. Une telle situation commande de procéder à la
réinstallation des personnes ou des familles dont les terres auront été désaffectées pour des
raisons d’intérêt général. Ces questions risquent d’être plus exacerbées en milieu rural et
semi-urbain où les problèmes fonciers sont plus accrus.
La procédure légale de mise en œuvre de la réinstallation, actuellement en vigueur en
Mauritanie, est présentée dans le chapitre relatif au cadre juridique et institutionnel. Il
convient de souligner que la question foncière demeure très sensible, particulièrement en
zone rurale où elle alimente les nombreuses frustrations de nature à engendrer d’éventuels
conflits. Par conséquent, toute décision relative à l’octroi d’un espace pour y implanter des
écoles ne devra être prise par les services de l’Etat sans concertation préalable avec les
organes de base.
C’est pourquoi, l’élaboration des plans de réinstallation est à faire au cours de la phase
d’exécution du programme, sur la base d’accords négociés avec l’ensemble des acteurs. En
conséquence, le PNDSE II s’engage à codifier toutes les règles lui permettant de travailler
en toute confiance avec ces acteurs.
La procédure de réinstallation involontaire n’est mise en œuvre que si l’activité envisagée
exige l’acquisition de terres. Que ces dernières soient occupées ou non. En revanche, tout
déplacement physique ne déclenche pas nécessairement la procédure de réinstallation.
L’Etat qui est l’autorité expropriante, se fait aider par d’autres personnes chargées d’une
mission d’intérêt général pour prendre toutes les décisions relatives à la désaffectation des
terres en se fondant sur leur utilité publique. Il s’agit dans ce cas de communes ou de
communautés rurales ayant besoin du terrain pour la construction d’écoles.
Les dispositions foncières en vigueur autorisent l’Etat à récupérer les terres dans le but
d’améliorer les conditions de vie des populations par la construction d’infrastructures
d’utilité publique, tels que les écoles. Cette démarche s’inscrit totalement dans le cadre des
objectifs du PNDSE II.
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Mais, comme nous l’avons souligné plus haut, le recasement des populations doit rester la
dernière alternative envisagée dans le cadre du PNDSE II. Ce dernier aura à transférer le
moins possible de personnes lorsque cela est inévitable. C’est ce qui sera appliqué lors de la
mise en œuvre des différentes activités.
Les personnes affectées (PAP) sont, selon la réglementation de la Banque Mondiale, celles
qui sont directement concernées, socialement et économiquement, à cause :
-

de l’expropriation involontaire de terres et d’autres biens,
du déménagement ou de la perte d’habitation,
de la perte de biens ou d’accès à des biens,
de la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance ;
de la restriction involontaire d’accès à des espaces classés ou protégés qui
entraîne des impacts défavorables sur les conditions de vie des personnes
déplacées.
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IV- Elaboration et Approbation du Plan de
Réinstallation
Le Plan de Réinstallation sera préparé et approuvé par les différents acteurs intervenant
aussi bien à l’échelle nationale que locale.

4.1-

Préparation

Si une activité du PNDSE II exige une ou plusieurs opérations de réinstallation, les
pouvoirs publics devront préparer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) en étroite
collaboration avec les communautés bénéficiaires. Cette préparation se fera en plusieurs
étapes majeures, décrites dans ce qui suit.

4.1.1- Information des parties prenantes

Toutes les wilayas, moughataâs, communes et communautés rurales qui bénéficieront des
infrastructures scolaires doivent être informées de la nécessité de définir un Plan d’Action
de Réinstallation (PAR) dans le cas où il y aura des opérations d’expropriations et/ou de
déplacements pour les activités retenues.
A cet effet, le PNDSE II s’engage à créer un poste d’expert sociologue/ spécialiste en
organisation et communication, qui sera chargé de la dissémination de l’information et d’un
transfert des savoirs en direction des collectivités locales. Cet expert aura aussi en charge la
vérification de l’échelle de réinstallation dans chaque activité, la définition du PAR par
chaque collectivité locale touchée, le suivi et l’évaluation. L’expert assurera l’organisation et
l’animation de rencontres sur le PNDSE II avec des sessions de formations relatives aux
questions de la réinstallation, aux exigences d’un PAR et aux différentes étapes du suivi de
ce processus.
4.1.2- Définition du PAR

Le Plan d’Action de Réinstallation (annexe 2) sera mis en œuvre de manière concomitante
avec les autres études techniques préparatoires (génie civil, études socio-économiques,
environnementales etc.) dans le but de permettre aux aspects sociaux d’être pris en compte
correctement. La complexité du PAR dépend toujours de la nature et de l’échelle de
l’opération de réinstallation qui est prévue. Un investissement pour la construction d’une
ou de deux classes qui ne touche que quelques terrains et qui n’implique pas des
déplacements physiques serait plus simple qu’une opération de réinstallation qui
concernera nécessairement une dizaine de terrains à usage d’habitation ou encore des
installations classées.
Avant la mise en pratique du projet, deux documents devront être préparés, notamment :
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a)
b)

Une étude socio-économique décrivant entre autres les impacts
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 sur 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. D’autre part, il s’agira
d’inventorier les incidences physiques et monétaires du sous-projet en termes de
déplacements involontaires ou de pertes de constructions, de terres ou d’activités
productives.
Dans le cas des grandes opérations de réinstallation, il faudra veiller à caractériser chaque
personne affectée au plan socioéconomique (occupation principale, sources de revenus et
moyens de subsistance, statut foncier, les liens temporels et sociaux avec le territoire
concerné, les systèmes de production, les ressources naturelles locales exploitées :
approvisionnement en eau potable, cueillette de fruits…). En définitive, toutes les PAP
seront recensées et classées par catégorie sociale en fonction de la nature et de la
profondeur de l’impact. Les impacts issus de la construction d’établissements scolaires sont
à noter de manière précise. Les types d’assistance nécessaires sont aussi à définir avec la
même précision.

S’il s’avère nécessaire de déplacer une communauté dans son ensemble (ex : un quartier),
des enquêtes additionnelles sont requises pour présélectionner des sites alternatifs et
caractériser la (ou les) communauté(s) d’accueil potentielle(s). La nature des enquêtes
requises dans la (ou les) communauté(s) d’accueil est similaire à celle de l’enquête effectuée
auprès des personnes affectées dans la communauté et devant être déplacée.
En raison de l’envergure du PNDSE II, la préparation d'un Plan d'Action de Réinstallation
est prévue dans la mesure où plus de 200 personnes sont affectées par certains projets. Les
PARs préparés par le PNDSE II seront soumis à la Banque Mondiale pour approbation et
publication selon les règles de diffusion de l'information de cette organisation.
Indépendamment du PAR, il pourra être mis en place, dans certains cas, un Plan Succinct
de Réinstallation (PSR, annexe 3) :
-

La préparation d'un Plan Succinct de Réinstallation est prévue là où 50
à 200 personnes sont affectées par certaines activités. C’est le cas dans
le cadre de la construction de certains établissements scolaires ou
universitaires d’une certaine importance ;
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-

Dans le cas où moins de 50 personnes sont affectées (construction
d’une ou de deux classes par exemple), des exigences particulières
concernant la soumission préalable de la documentation par PNDSE II
à la Banque ne sont pas prévues. Toutefois, l'ensemble des étapes et
procédures contenues dans le présent cadre de politique de
réinstallation est à appliquer.

Les structures d’exécution du PNDSE II en rapport avec les services de l’Etat et les
collectivités locales, jouent le rôle de facilitateur dans toute négociation concernant
l’élaboration et l’application de plans de réinstallation et/ou de compensation des
populations.

4.2-

Approbation

Plusieurs étapes sont prévues pour l’approbation du PAR. Dans un premier temps, les
services concernés soumettent le PAR au PNDSE II pour son approbation provisoire.
Ensuite, le programme transférera ce PAR au bailleur de fonds pour son approbation
définitive. Il est entendu que le bailleur de fonds a le droit de réviser le PAR qui lui est
soumis pour s’assurer qu’il est en adéquation avec les principes de ce CPR. Une fois que
l’agence exécutive et le bailleur de fonds donnent leur approbation, l’activité peut être
approuvée et la mise en œuvre devient effective.
Les études d’impact environnemental et les plans de relocalisation sont évalués et
approuvés par la BM pour s’assurer de leur respect des principes de sauvegarde de cette
institution. Par conséquent, chaque projet proposé sera évalué et classé 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 des questions
environnementales et sociales devront être en accord avec toutes les réglementations
environnementales du Gouvernement de Mauritanie et les politiques de la Banque (cf.
CGES du PNDSE II).
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V- Les cadres institutionnel et juridique de
la réinstallation
5.1- Le cadre institutionnel
L’Administration générale

L'organisation administrative de la Mauritanie comporte les cinq échelons suivants :
(i) échelon central (Présidence de la République, Gouvernement, Parlement) ; (ii) La wilaya
(Province, Région) administrée par un Wali (Gouverneur) nommé par le Président de la
République; le pays compte 13 wilayas toutes susceptibles d'être concernées par le
PNDSEII ; (iii) la Moughataâ (Département), administré par un Hakem (préfet) nommé par
le Gouvernement ; (iv) Les Communes urbaines ou rurales, à la tête desquelles se trouve un
maire élu au suffrage universel direct par les populations ; (v) Les Localités (villages ou
campements en milieu rural, quartier en milieu urbain), à la tête desquelles se trouve
généralement, en milieu rural, une autorité traditionnelle (chef de clan, chef de village,
selon les cas).
Dans la pratique, même si les Ministères conservent un rôle éminent dans la définition des
politiques et de la réglementation, mais aussi dans la mise en place des programmes et
projets, les Walis, les Hakems, et les Maires jouent un rôle essentiel, en particulier en matière
de foncier. Les Hakems détiennent en particulier le droit d'attribuer des concessions
foncières, droit qu'ils exercent largement tant en milieu urbain que rural. Il peut parfois en
résulter une certaine confusion, car ces concessions ne sont pas toujours convenablement
cartographiées ni enregistrées, compte tenu du manque de moyens cartographiques et de
l'absence, particulièrement en milieu rural, de cadastre convenable. Cette situation
engendre très souvent des litiges fonciers.
La Direction des Projets Education Formation (DPEF)

Le Gouvernement envisage de confier la gestion des ressources d’investissements affectées
au Programme à la Direction des Projets Education Formation (DPEF) du Ministère des
Affaires Economiques et du Développement, en attendant l’achèvement du processus de
renforcement des capacités des structures d’exécution du Programme. A cet titre, la DPEF
sera chargée de :
-

Suivre les relations avec les bailleurs de fonds pour tout ce qui concerne la préparation
du Programme et l'avancement de son exécution ;
Centraliser et consolider les rapports périodiques d'avancement de l'exécution du
Programme qui sont rédigés par les responsables des composantes ;
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-

-

Préparer les sessions du Comité de Coordination du Programme ;
Gérer les fonds et assurer le suivi régulier des engagements et des paiements ;
Gérer les ressources matérielles allouées à la préparation et à la coordination du
programme ;
Veiller au respect scrupuleux des procédures des différents partenaires du Programme ;
Préparer les états financiers annuels du Programme en conformité avec les principes
comptables internationalement reconnus et de la prise des dispositions pour leur
certification ;
S'assurer que les décaissements sont réalisés conformément aux exigences des
partenaires du Programme ;
Apporter aux différentes institutions chargées de l’exécution du Programme, l’appui
nécessaire, en particulier en information-formation et en consultations ;
Réceptionner et présenter au Comité de Coordination les résultats des travaux entrepris
et des audits effectués dans le cadre du Programme.

5.2- Le cadre juridique national
Le processus de réinstallation, prévu dans le cadre du PNDSE II, nécessite la connaissance
du système foncier mauritanien mais aussi des procédures nationales et internationales
(directives de la BM) qui s’y appliquent et qui constituent son cadre juridique. Ce qui
permet d’analyser et de comparer ces différents systèmes.

5.2.1-

Le régime foncier national

Le régime foncier en Mauritanie s'organise autour des principaux textes suivants :





la loi n° 60-139 du 2 Août 1960;
l'ordonnance n° 83-127 du 5juin 1983;
le décret n0 2000.089 du 17 juillet 2000;
le décret du 25 Novembre 1930, qui continue à régir le mécanisme et les procédures
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le droit foncier mauritanien présente une certaine complexité, du fait notamment de la
superposition de textes relevant de la Chariaâ et de textes relevant plutôt de la logique du
droit moderne hérité du colonialisme. Ces textes ne sont pas nécessairement incompatibles,
mais dans certains cas leur mise en cohérence et leur interprétation nécessitent une
connaissance parfaite du contexte national et des spécificités mauritaniennes.
Loi n° 60-139 du 2 Août 1960 et textes d'application
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La loi du 2 août 1960 dote l'Etat mauritanien d'un domaine foncier extrêmement étendu
puisque toutes les terres vacantes et sans maître sont considérées comme domaniales. Ce
texte fixe également les conditions d'accès des particuliers à la propriété d'un terrain :
Article 2: « toute personne voulant prétendre à la propriété d'un terrain domanial, à moins
que ses prétentions ne portent sur un terrain nécessaire à la réalisation de travaux d'intérêt
général, pourra obtenir un acte de concession à titre provisoire, qui deviendra définitif
après réalisation des conditions imposées par le cahier des charges ».
Pris en application de la loi foncière de 1960, le décret n°60-151 du 11 août 1960 a mis en
place une première fois le système des concessions urbaines, mais a ensuite été abrogé par
le décret n°65-147 du 8 octobre 1965. Ce dernier distingue les lotissements résidentiels,
commerciaux, industriels et artisanaux et ceux destinés à l'habitat « évolutif », et précise les
règles de procédure applicables aux lotissements.
Ordonnance n° 83.127 du 5 juin 1983
Cette ordonnance ne reconnaît plus la propriété coutumière collective au nom d'une tribu
ou d'un clan, et pose la règle d'individualisation de la propriété foncière. C'est la principale
modification par rapport au régime foncier antérieur, mais elle concerne avant tout le
monde rural. Elle confirme les dispositions antérieures en matière de domanialité des terres
vacantes. L’article 13 précise également que 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 ».
Le principe de l'expropriation pour utilité publique est reconnu par l'ordonnance qui
stipule en son Article 21 que : « le droit de propriété ne peut empêcher la réalisation d'un
projet d'intérêt national ou régional », et que « nul ne pourra cependant être contraint de
céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste
compensation ».
On peut se poser la question des compensations pour les usagers des terres acquises en
concession provisoire ou en autorisation d'exploitation. Le transfert de propriété n'est pas
effectif. L'article 13 de l'ordonnance est clair sur ce point car stipule que « les terres mises en
valeur en dehors d'une concession demeurent propriété de l'Etat. Dans le cas d'une
récupération de ces terres par l'Etat, l'exploitant ne peut faire valoir que son droit à
compensation pour les «impenses» (investissements irrécupérables) ». Cette disposition
inspirée de la Chariaâ s'applique à fortiori sur les cas d'appropriation des terres en cours de
régularisation. Il s'agit-là des terres exploitées sous le régime de l'autorisation d'exploitation
ou de la concession provisoire.
Cependant, la question ne se pose pas pour les concessions définitives qui entraînent
légalement la jouissance complète des droits de propriété. Ces dispositions seront
probablement applicables dans la majorité des cas. En effet, du fait de l'importance des
terrains en cours de régularisation foncière, les compensations concerneront essentiellement
les investissements irrécupérables réalisés par les exploitants, et non la terre elle-même.
Décret n° 2000.089 du 17 juillet 2000
Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation

33

34

Cadre de Politique de Réinstallation - PNDSE II

Le décret N° 2000-089 du 17 juillet 2000 abroge et remplace le décret n° 90-020 du 31 janvier
1990 portant application de l'ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation
foncière et domaniale. Ce décret définit la notion de « mise en valeur » comme suit :
«résulte de constructions, de plantations, de digues de retenue d'eau, d'ouvrages hydroagricoles ou de leurs traces évidentes » (Art.2`).
La deuxième notion utile dans le cadre du PNDSE II, et que le décret définit, est celle de
l'extinction du droit de propriété terrienne pour cause d'Indirass'. Ceci rejoint le droit
colonial et le décret de l960 qui stipulent clairement que les terres «vacantes et sans maître »
retournent au domaine public. En outre, le décret souligne clairement que tout titulaire de
droits résultant 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. (Art. 11).
Le même décret définit les concessions rurales comme suit : « acte par lequel une autorité
compétente concède des droits provisoires ou définitifs sur une terre domaniale située en
dehors des zones urbaines... », et précise également la typologie des concessions :


Les concessions rurales provisoires : elles sont attribuées généralement par le Hakem
(préfet), par le Wali (Gouverneur), par le Ministre des Finances ou le Conseil des
Ministres pour les grandes superficies. L'objet de la concession ne peut être que sa
mise en valeur (Art.53). La concession provisoire est cessible à des tiers par voie de
succession, de vente ou d'échange. Le terrain objet de la concession provisoire
demeure domanial tant que la concession ne devient pas définitive (Art.78).



La concession rurale définitive : elle est « accordée à la demande du concessionnaire
provisoire après constatation de la réalisation du programme de mise en valeur » et
à l'issue du délai de 5 ans prévu par l'article 57 du décret. La concession définitive
entraîne l'attribution du droit intégral de propriété sur un terrain appartenant
initialement à l'Etat. Le concessionnaire définitif ne peut être déchu de son doit que
dans le cas d'une déclaration d'utilité publique ou pour cause d'Indirass.

L'exploitation des terres rurales se fait cependant aussi à travers des autorisations
d'exploitation ou sous le régime de la propriété traditionnelle :


L'autorisation d'exploitation : elle est accordée par le Wali ou le Hakem à un exploitant
agricole privé (individuel ou groupe). Elle donne le droit d'exploiter et de mettre en
culture la terre mais ne constitue pas une concession et ne donne donc pas les
mêmes droits que celle-ci. Elle est en pratique accordée en étape préalable à
l'introduction d'une demande de concession. Il faut noter que le régime des
autorisations d'exploitation ne devait en principe être applicable que de manière
transitoire, mais qu'il demeure largement pratiqué aujourd'hui.

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. Il s'agit d'agriculteurs
exploitants des terres ancestrales que ce soit pour la culture irriguée ou pour la culture sous
pluies. Les éleveurs exploitent également les zones de pâturage en vertu d'un droit d'usage
traditionnel. La superficie globale de ces terres n'a jamais été évaluée, mais elles constituent
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vraisemblablement la vaste majorité des terres exploitables de Mauritanie. Elles sont en
outre essentielles pour les populations qui les exploitent car elles en constituent souvent
l'unique moyen de subsistance, ce qui explique la tolérance de l'administration malgré la
reforme foncière de 83.

5.2.2-

Le dispositif de l’expropriation

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. Il demeure d'application car il n'a
manifestement jamais été abrogé. Les étapes principales du processus d’expropriation sont
les suivants :









Acte qui autorise les opérations
Acte qui déclare expressément l'utilité publique
Enquêtes publiques
Arrêté de cessibilité
Comparution des intéressés devant la Commission administrative d'expropriation
Si entente amiable: paiement de l'indemnité
Si pas d'entente amiable : communication du dossier au tribunal qui établit
l'indemnité d'expropriation, sur la base d'une expertise si elle est demandée
Prononciation du jugement : celui-ci est exécutoire par provision nonobstant appel et
moyennant consignation de l'indemnité.

Il dispose en son Article premier que :
«L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère en Afrique Occidentale Française par
autorité de justice». C'est donc au Tribunal qu'il appartient de prononcer un jugement
d'expropriation, et non à la seule Administration.
Le décret du 25 Novembre 1930 précise l'ensemble de la procédure applicable aux
expropriations pour cause d'utilité publique. Les points principaux sont repris et
commentés sur un plan pratique au tableau 1.

Tableau 1. Procédures prévues par le Décret du 25 Novembre 1930

Phase

Actes et procédures prévus par le décret du 25 Novembre
1930 (désigné ci-après « décret »)

Application au PNDSE II
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1

« Acte qui autorise les opérations » (décret, Art. 3, al. 1),

Approbation du Projet en Conseil des
Ministres

2

« Acte qui déclare expressément l'utilité publique »
(décret, Art. 3, al. 2)
Enquête de commodo et incommodo (Décret, Art. 6)

Décret d'Utilité Publique à prendre

3

4

Arrêté de cessibilité (Décret, Art. 5): désigne les
propriétés auxquelles l'expropriation est applicable
. Publication et délai: Décret, Art. 7 8.

5

Comparution des intéressés devant la Commission
administrative d'expropriation (Décret, Art. 9) pour
s'entendre à l'amiable sur l'indemnisation.
Si entente, procès-verbal d'indemnisation.

6

Si entente amiable: paiement de l'indemnité (Décret, Art.
9). Ce paiement vaut droit d'entrée en possession de
l'immeuble par l'Administration. Décret, Art.24).

7

Si pas d'entente amiable: communication du
dossier au tribunal qui établit l'indemnité d'expropriation,
sur la base d'une expertise si elle est demandée (Décret,
Art. 12 à 16).

8

Prononciation du jugement : celui-ci est exécutoire par
provision nonobstant appel et moyennant consignation
de l'indemnité (Décret, Art. 17).

Précède les arrêtés de cessibilité. Est
lancée par Arrêté de l'autorité locale
précisant le lieu de consultation du
dossier et du registre) et désignant le
Commissaire-Enquêteur. Doit durer un
mois et permettre aux ayants-droits de
se manifester au Commissaire-Enquêteur.
Arrêté du Ministre compétent avec
publication au J.O. et notification aux
propriétaires et occupants et usagers
notoires. Ceux-ci disposent
de 2 mois pour faire connaître tous les
ayants droit (fermiers, locataires).
prévoir dès la fin du délai prévu cidessus phase 4.

Nécessité
pour
l'Administration
d'exécuter les paiements avant la date
de démarrage des travaux pour
respecter cette prescription.
L'objectif de la commission doit être
autant que possible d'éviter les recours
qui entraînent généralement des
dérapages des délais
Ceci signifie que les travaux peuvent
commencer même si des appels
demeurent pendants devant la
juridiction compétente

5.3- Les Politiques OP 4.12 de la Banque mondiale
Présentation de la politique

La politique opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire" (Décembre 2001) doit être
suivie lorsqu’un projet est susceptible d'entraîner une réinstallation involontaire, des
impacts sur les moyens d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des
ressources naturelles. Les principales exigences que cette politique introduit sont les
suivantes :


La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en
envisageant des variantes dans la conception du projet,
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Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent
être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable,
en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par
le projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent
être consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des
programmes de réinstallation.



Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur
niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement.

En terme d'éligibilité aux bénéfices de la réinstallation, la politique OP 4.12 distingue trois
catégories parmi les Personnes Affectées par le Projet (PAPs) :
a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et
traditionnels reconnus par la législation du pays);
b) Celles qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement
commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres - sous réserve que de tels titres
soient reconnus par les lois du pays ou puissent l'être dans le cadre d'un processus
identifié dans le plan de réinstallation
c) Celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres
qu'elles occupent.
La politique de la Banque mentionne que la préférence doit toujours être donnée, pour les
personnes dont la subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par
des terrains équivalents, plutôt qu'à une compensation monétaire.
Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les
terres qu'elles perdent. Les personnes relevant du c) reçoivent une aide à la réinstallation en
lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide
permettant d'atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition
qu'elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée par
l'Emprunteur et acceptable par la Banque. Les personnes occupant ces zones après la date
limite n'ont droit à aucune compensation ni autre forme d'aide à la réinstallation.
En d'autres termes, les occupants informels (catégorie c- ci-dessus) sont reconnus par la
politique OP 4.12 comme éligibles, non à une indemnisation pour les terres qu'ils occupent,
mais à une assistance à la réinstallation.
Selon la politique OP 4.12, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation
doivent comprendre des mesures permettant de s'assurer que les personnes déplacées : a)
sont informées sur leurs options et leurs droits relatifs à la réinstallation, b) sont consultées
sur des options de réinstallation techniquement et économiquement réalisables, et peuvent
choisir entre ces options, c) bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de
remplacement intégral, pour les bien perdus du fait du projet, d) si un déplacement
physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan de réinstallation ou cadre
de politique de réinstallation doit en outre comprendre des mesures assurant :
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que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de
déplacement) au cours du déplacement,



qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage
d'habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et
les avantages sont au moins équivalents aux avantages du site de départ.

Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de
réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doivent également comprendre des
mesures pour s’assurer que les personnes déplacées :
a) bénéficient d'un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur
la base d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie,
b) bénéficient d'assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation,
telle que la préparation des terrains, le crédit, le formation ou des opportunités
d'emploi.

Principales différences entre la législation mauritanienne et les règles de la Banque
Les différences entre la législation mauritanienne et la politique OP 4.12 de la Banque
Mondiale, et les lacunes éventuelles, sont résumées au tableau 2.
Tableau 2. Comparaison de la législation mauritanienne et des règles de la Banque
Sujet

Législation mauritanienne

Politique de la Banque

Paiement de
l'indemnisation
Calcul de
l'indemnisation

Avant le déplacement

Avant le déplacement

Selon le décret de 1930 et la pratique
habituelle, l'évaluation des impenses prend
en compte la dépréciation due à l'âge.

Coût intégral de remplacement sans dépréciation

Propriétaires
coutumiers des
terres

Reconnus mais pas susceptibles de toucher
une indemnisation pour les terres en cas
d'expropriation ou de déguerpissement

Sont éligibles à indemnisation pour les terres

Occupants
informels
Réinstallation

Non reconnus

Doivent recevoir une assistance à la réinstallation.

Pas prévue par
mauritanienne.

la

réglementation

La priorité doit être donnée à la réinstallation
plutôt qu'à la compensation monétaire.

Assistance à la
réinstallation

Pas prévue par
mauritanienne

la

réglementation

Les personnes affectées par le Projet doivent
bénéficier d'une assistance pendant la
réinstallation et d'un suivi après la réinstallation.

Groupes
vulnérables

Pas prévue par
mauritanienne

la

réglementation

Une attention particulière doit être portée aux
groupes vulnérables, en particulier ceux qui sont
sous le seuil de pauvreté, les personnes
sans terre, les vieillards, les femmes et les enfants,
les minorités ethniques et les populations
indigènes

Plaintes

Dans

le

cas

où

une

procédure

Les personnes affectées doivent être informées
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d'expropriation est lancée, l'information et
la consultation des personnes affectées se
font essentiellement par le biais des
enquêtes publiques et des enquêtes de
commodo et inconmmodo.

l'avance des options qui leur sont offertes, puis
être associées à leur mise en oeuvre.
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VI- Populations affectées par le PNDSE II
6.1-

Estimation des PAPs

Les activités du programme PNDSE II ne devraient pas, à priori, entraîner un recasement
des populations. Toutefois, compte tenu des aléas de mise en œuvre et des orientations
dictées par la réglementation nationale et les directives de la BM, l’éventualité de
réinstallation doit être envisagée. Le présent CPR devra aussi définir l’échelle et la nature
potentielle des déplacements, qui ne sont pas encore connues en détails pour le PNDSE II.
Si l’estimation précise du nombre de personnes qui seront affectées n’est pas faisable pour
le moment, il est cependant possible d’avoir une idée générale sur la probabilité de
réinstallation si on prend en compte les zones de travail et la nature des interventions.
Une autre considération est le type d’investissement. La réhabilitation, ou encore
l’extension d’une école implique normalement moins de réinstallation que la construction
d’une infrastructure neuve où le terrain doit être acquis à travers des tierces personnes ou
entreprises. Même si la réinstallation est maintenue au minimum, on peut envisager que
dans le cadre du PNDSE II certaines infrastructures scolaires peuvent donner lieu à des
déplacements, au moins temporaires, de personnes. En toute probabilité, dans le cadre du
PNDSE II, la construction de certaines infrastructures risque, potentiellement, de toucher
une masse importante d’acteurs, qui a été estimé comme suit sur la base des informations
fournies par le document du PNDSE II (tableau 3).
Tableau 3. Estimation du nombre de personnes affectées, par catégorie
Secteur de
l’Education et
de la formation
professionnelle
et technique

Estimation du
nombre de
sites de
projets

Pourcentage
des projets
qui peut
causer la
réinstallation

Nombre moyen de
familles affectées
par projet

Nombre total
des affectes

Population totale
Potentiellement
affectée

Petite enfance

400

10%

2

80 familles

480

Enseignement
élémentaire
Enseignement
secondaire
technique et
professionnel

560

5%

2

56 familles

336

315

15%

2

94 familles

564

supérieur
Enseignement

10

25%

4

10 familles

60

240 familles

1 440

TOTAL
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Au total, la population potentiellement déplaçable est estimée à environ 1440 dans cette
phase du PNDSE II, soit 240 familles. Cette population est localisée aussi bien en milieu
urbain qu’en milieu rural. Mais, les populations à déplacer en milieu urbain devraient être
plus nombreuses.

6.2-

Catégorisation des Pertes

Généralement, la politique de réinstallation involontaire n’est déclenchée que parce que
l’activité envisagée nécessite une acquisition de terres occupées ou exploitées par des
personnes pour divers besoins ou activités. Ainsi, les personnes affectées par la
réinstallation causant soit le déménagement (la perte d’habitation), soit la perte de biens ou
d’accès à des biens, soit la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance,
reçoivent une compensation pour les pertes subies (pertes de terres, de propriété ou
d’accès) et bénéficient de l’assistance nécessaire pour leur réinstallation.
La compensation touche à plusieurs domaines : les terrains, les cultures, les bâtiments, les
pertes de revenus, les sites culturels.
Les personnes affectées par un projet (PAP) qui de ce fait ont droit à une compensation sont
catégorisées par leur droit d’occupation et la nature et sévérité de l’expropriation. Les
catégories de pertes sont définies dans ce qui suit.
6.2.1- Perte de terrain

Soit la perte est complète. Dans ce cas, la parcelle est remplacée par une parcelle similaire
quand l’expropriation est totale. (Les structures et l’infrastructure sont couvertes audessous). Le mode de paiement en espèce est prévu si un accord est trouvé avec l’occupant.
Par ailleurs, la PAP peut acquérir une parcelle ayant les mêmes caractéristiques dans un
rayon non loin de la zone du projet.
Soit la perte est partielle. Dans cette éventualité, deux options peuvent être envisagées :


L’expropriation touche une partie de la parcelle qui est aussi petite que les structures
peuvent être réorganisées sur le restant de la parcelle. Le paiement pour le terrain
perdu et pour les structures qui seront reconstruites est normal.



L’expropriation touche une partie importante de la parcelle. Ce qui ne permet plus
de mettre en valeur le reste du terrain. Ce cas est analysé comme une perte totale de
la parcelle qui doit être remplacée dans sa totalité. Par exemple, en milieu rural, la
perte de terrain peut être plus facilement remplacée par d’autres terrains équivalents
limitrophes.

6.2.2- Perte de structures et d’infrastructures.
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Si la perte est complète : Chaque structure et infrastructure (puits, clôture, école, case de
santé, etc.) est valorisée au taux de remplacement.
Si la perte est partielle : la partie perdue est valorisée au prix de remplacement pour que le
PAP puisse le remplacer. Quand l’expropriation prend une partie aussi importante que le
reste de la structure ou de l’infrastructure et que le reste du bâtiment n’est plus utilisable, la
nouvelle acquisition est traitée comme une perte complète.
6.2.3- Perte de revenu

Trois cas peuvent se présenter : entreprises, commerçant ou vendeur.
Entreprise. Droit à réinstallation dans une nouvelle parcelle, avec remboursement des
pertes économiques et des salaires durant la période de relocalisation.
Commerçant. Coût de transfert d’inventaire, plus, s’il y en a, remboursement des salaires
des employés pendant le transfert et restitution du profit perdu pendant le transfert.
Vendeur. Relocalisation temporaire sans perte de vente, droit à retourner au même local.
6.2.4- Perte de droits

Locataire. Assistance à identifier et à réinstaller dans une nouvelle résidence pour une
famille ou un nouveau local pour une entreprise.
Agriculture. Identifier la zone de réinstallation, préciser la nature des droits sur le sol et
exiger la relocalisation.
Dans le cadre du PNDSE II, on peut identifier deux catégories d’investissement qui
impliquent généralement une ampleur et un type probable de réinstallation :


La construction de nouveaux bâtiments sur une parcelle délimitée affecte très peu de
résidences et entreprises, donc ceux qui ont droit à la réinstallation. Cette catégorie
d’opération est appelée « réinstallation limitée » dans ce CPR.



La réhabilitation d’un établissement scolaire affecte le revenu de beaucoup de
personnes, mais pendant une période limitée, après laquelle les vendeurs peuvent
reprendre leurs places. Pour cette raison, cette catégorie d’opération est appelée
‘réinstallation temporaire’ dans ce CPR.

Quand il est question de déplacement et/ou réinstallation involontaire de populations dans
le cadre de la présente politique, il est important de noter qu’à chaque étape toutes ces
catégories de PAP sont prises en compte, indépendamment de la question de savoir si elles
devront actuellement être déplacées et réinstallées physiquement, ou s'ils n'auront droit
qu’à une compensation, quelle que soit sa nature, pour la partie affectée de leurs biens et
ressources.
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La réglementation s’applique à toutes les personnes déplacées, quel que soit le nombre total
affecté, la sévérité des impacts et qu’elles aient ou non un droit légal reconnu sur la terre.
Finalement, il faut noter que cette politique de réinstallation s’applique à toutes les
composantes de construction du PNDSE II, qu’elles soient ou non directement financées, en
totalité ou en partie, par la Banque Mondiale.

6.3-

Eligibilité

Dans le cadre du PNDSE II, il est prévu que sont éligibles à la compensation des terres
conformément à l'OP 4.12 et au regard du droit national, les trois groupes suivants :
a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et
traditionnels reconnus) ;
b) Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement
commence, mais qui ont des réclamations portant sur cet objet ;
c) Les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres
qu'elles occupent.
Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les
terres qu'elles perdent. Les personnes relevant du c) reçoivent une aide à la réinstallation en
lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide
permettant d'atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition
qu'elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée par
l'Emprunteur et acceptable par la BM.
Les personnes occupant ces zones après la date limite n'ont droit à aucune compensation ni
une autre forme d'aide à la réinstallation. C’est la date butoir qui permet de déterminer
ceux qui sont titulaires de droits à la compensation et ceux qui ne le sont pas.
En d'autres termes, les occupants informels (catégorie c- ci-dessus) seront reconnus comme
éligibles, non à une indemnisation pour les terres qu'ils occupent, mais à une assistance à la
réinstallation. Cependant, les personnes qui viennent occuper les zones à
déplacer/compenser après la date butoir ne sont pas éligibles à compensation ou à d'autres
formes d'assistance.
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). La réinstallation est fondée sur certains
principes parmi lesquels, la personne qui fait l’objet du déplacement doit être «au moins
aussi bien économiquement, et socialement mieux» qu'avant la mise en œuvre de la
procédure de réinstallation.
Mais, si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens
d'existence, la préférence sera accordée à des solutions où la terre perdue est remplacée par
un autre terrain plutôt que par une compensation monétaire. En outre, le CPR concerne
également les personnes «économiquement déplacées », c'est à dire qui ne perdent pas
forcément un terrain dont ils sont propriétaires, mais perdent leur moyen de subsistance.
C’est notamment le cas des locataires de maisons, de terres, des métayers ou encore des
femmes de ménage ou des ouvriers agricoles.
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6.4-

Catégories de populations à déplacer

Les défis à relever ne portent pas tant sur les personnes à recaser que sur la mise en œuvre
des activités du programme. Il est nécessaire de prendre suffisamment de temps pour
consulter tous les acteurs concernés et veiller tout particulièrement à mettre en place des
mécanismes qui garantissent leur implication effective dans la mise en œuvre du PNDSE II.
Les négociations devront porter également sur la compensation des personnes ayant planté
des arbres fruitiers sur des terrains qui leur ont été prêtés ou qui utilisent un espace pour y
exercer des activités commerciales ou qui permettent de subvenir à ces besoins essentiels.
Une réflexion approfondie devra être menée sur le cadre idoine pour la conduite de ces
négociations (famille, groupes du même âge, conseil du village, individu) ainsi que sur les
approches à adopter. Au stade actuel de la mise en œuvre du PNDSE II, les personnes
déplacées peuvent être réparties en trois grandes catégories :
Individu affecté - Il s’agit des individus ayant subi, du fait de la construction d’écoles, soit
la perte de biens, soit 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 subissent un préjudice causé par les activités du PNDSE II (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 concerner :
 un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.),
 des personnes rendues vulnérables par l’âge ou par la maladie et qui ne
peuvent exercer aucune activité économique,
 d’autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part, pour des
raisons physiques ou culturelles, à la production.
Ménage vulnérable - Il s’agit de ménages ayant des besoins en ressources foncières
différents de ceux de la plupart des groupes familiaux de la région ou des besoins
largement supérieurs à la superficie des domaines fonciers qu’ils exploitent. Ces ménages
vulnérables comprennent essentiellement :





les femmes célibataires (dont la subsistance peut être assurée par un fils, un
frère, un neveu ou tout autre parent proche),
les personnes âgées (dont la réinstallation involontaire ne doit pas conduire à
les séparer des personnes ou du ménage dont ils dépendent),
les femmes qui exercent une petite activité agricole ou commerciale et dont la
vulnérabilité est liée à l’absence ou à la faiblesse des appuis dont elles
bénéficient ; les besoins spécifiques de ces femmes seront pris en compte dans
le cadre des plans de réinstallation.

C’est conformément à la politique de l’OP.4.12 que des outils de planification peuvent être
adoptés. Il s’agit du : (i) Plan d’Action de réinstallation (PAR) dans les cas à impact

Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation

44

45

Cadre de Politique de Réinstallation - PNDSE II

important ; (ii) Plan Succinct de réinstallation (PSR) pour les cas impliquant des impacts
moins importants.
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VII- Evaluation des biens affectés
7.1-

Méthodes d’évaluation

L’estimation des coûts des biens affectés est assurée par les services de l’Etat en fonction de
leur nature. Ces biens peuvent appartenir au particulier, à l’Etat ou à une collectivité
publique, ou encore relever du domaine national. De manière générale, il est important de
noter que l’évaluation est faite sur la base de la valeur acquise, qui correspond à la valeur
actualisée. La valeur acquise prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré mais
aussi la plus-value qui s'y est incorporée. La plus-value indemnisable correspond au
renchérissement général du coût des biens. La valeur acquise d'un bien est donc
comparable à la notion de coût de remplacement prônée de la BM.
La compensation peut toucher à plusieurs domaines : la terre, les cultures, les bâtiments, les
pertes de revenus ou encore sites culturels.
Les terres non cultivables ou étendues désertiques, dunaires, stériles ou salées, ne feront pas
l'objet de compensation. La situation des éleveurs sédentaires, transhumants ou nomades
utilisant éventuellement ces zones sera examinée au cas par cas pour que des mesures de
mitigation non monétaires appropriées soient identifiées, en liaison avec les autorités
locales et les groupes concernés. Ce point est important car si les éleveurs affectés ne sont
pas correctement identifiés et consultés, des conflits peuvent apparaître ensuite avec les
agriculteurs irrigants.
Les principes d'indemnisation seront les suivants : (i) indemnisation réglée avant le
déplacement ou l'occupation des terres; (ii) indemnisation payée à la valeur intégrale de
remplacement. Cette valeur intégrale de remplacement selon l’OP.4.12 doit comprendre le
coût intégral des matériaux et de la main d’œuvre qui est nécessaire pour reconstruire un
bâtiment de surface et de standing similaires, par opposition à la valeur nette ou dépréciée
d'un bâtiment. Concrètement, la personne affectée doit être capable de faire reconstruire
son bâtiment sur un autre site en utilisant l'indemnisation payée pour l'ancien bâtiment.
Dans le cas où les barèmes qui sont proposés par l’Administration sont assez dépassés, les
autorités qui doivent se charger de la compensation utilisent des méthodes additionnelles
tirées de la pratique et des barèmes fixés par les règles du marché.

7.2-

Compensation

7.2.1- Cas des terres

La compensation peut se faire en liquide ou par une compensation foncière. Une
compensation en nature est toujours préconisée quand l’Etat doit exproprier des terres.
L’Etat comme gérant de l’espace national ne peut pas octroyer une indemnisation
monétaire pour la perte de terre par une personne qui n’avait qu’un usage sur la ressource
foncière. La perte de ces droits se traduit par la compensation en nature ou plus exactement
par le remplacement des parcelles perdues par des parcelles équivalentes.
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Dans le cas de la compensation monétaire, le calcul se fera d’après le taux qui est en vigueur
dans la localité. Cette compensation inclut les terres, les matériaux de construction ou
encore l’allocation pour le déménagement. Dans ce cas, les procédures se fondent sur la
législation mauritanienne, avec une prise en compte des pratiques culturelles et religieuses
locales.
7.2.2- Cas des bâtiments et infrastructures

L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments est effectuée par les services de
l’urbanisme dans le cadre des commissions départementales en se fondant sur les coûts de
remplacement des immeubles qui seront affectés par le projet.
Pour les bâtiments précaires, il sera prévu dans le cadre des PARs et des PSRs, d’établir une
typologie simple des structures précaires (par exemple par nombre de pièces - 1, 2, 3 et plus
- et standing des matériaux constitutifs - banco, bois, tôle, etc... - on devrait aboutir à 4 à 8
catégories). Dans le cadre des PARs et PSRs, on calculera le coût de construction neuve
d'une structure précaire équivalente, pour chacune des catégories. Ces résultats seront
utilisés pour l'indemnisation des structures précaires.
Pour les bâtiments permanents, les bâtiments sont évalués au cas par cas par un évaluateur
professionnel. Les compensations pour bâtiments devraient donc être calculées de la
manière suivante : (i) mise au point d'un bordereau des prix ministériel par des évaluateurs
professionnels ; (ii) application de ce bordereau des prix, sans dépréciation liée à l'âge pour
se conformer à l'exigence de la valeur intégrale de remplacement, mais avec éventuellement
application d'un coefficient de dépréciation liée à l'état (définir trois catégories d'état - bon,
moyen, mauvais - avec les coefficients de dépréciation correspondant - 100%, 70% et 50%
par exemple) ; (iii) prise en compte des éléments ne figurant pas au bordereau des prix par
une évaluation spécifique à la valeur intégrale de remplacement.
7.2.3- Cas des cultures

Le prix de compensation des produits des cultures est basé sur le prix au kilo ou à la tonne
sur le marché dans la zone considéré. Les rendements à l’hectare par produit seront définis
par une commission ad hoc composée des différents représentants des acteurs locaux
concernés. Les cultures ne sont payées que dans le cas ou l’expropriation s’est faite pendant
la saison productive agricole. Normalement, les autorités doivent informer les utilisateurs
de ne pas solder leurs champs et cultiver les parcelles déjà données en compensation.
Pour la compensation relative aux jardins potagers, la perte de production est calculée sur
la base de la quantité moyenne que les habitants d'une ville dépensent pour l'achat de ces
produits pendant une année, multiplié par le nombre de personnes dans la famille affectée.
Le coût est ajusté aux taux courants du jour, et représente le coût pendant une année au
maximum. Pour les arbres fruitiers productifs, la compensation est évaluée en tenant
compte de la production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché
pour les récoltes des arbres adultes. Le coût de remplacement intègre les coûts
d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants.
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VIII- Procédures organisationnelles
d’attribution des droits
L’expropriation pour cause d’utilité publique relève de la responsabilité des structures
étatiques. A cet effet, les textes relatifs à l’expropriation déterminent les procédures, ainsi
que les institutions qui interviennent dans les différentes phases : la déclaration d’utilité
publique, l’estimation de la valeur des biens, la valeur des indemnisations, la date butoir et
les mécanismes de compensation. Les procédures organisationnelles se feront sur la base
d’un manuel de procédures lié à la gestion administrative et financière du projet.
Mais, dans cette procédure organisationnelle d’attribution des droits, l’Etat en tant
qu’expropriant l’exécute en rapport avec d’autres collectivités publiques et privées. Il s’agit
notamment des collectivités locales et de la société civile.
Les PAP doivent être associés à toutes les étapes de l’opération aussi bien dans le cadre des
procédures organisationnelles légales et réglementaires que dans le cadre des procédures
organisationnelles complémentaires.

8.1-

Procédures légales et réglementaires

Le cadre juridique et institutionnel de la réinstallation a été présenté plus haut. Il est
nécessaire de s’y référer pour déterminer de manière précise les procédures
organisationnelles. Pour la mise en œuvre du PNDSE II, c’est le Ministre chargé des
Domaines (Ministère des Finances) qui établira le rapport servant de base à la déclaration
d’utilité publique.
Passé cette étape, une Commission de conciliation sera instituée pour la fixation à l’amiable
de l’indemnité à verser aux personnes expropriées. Cette Commission pourrait comprendre
les acteurs suivants :






Le Wali de Région ou son représentant ;
Le représentant du service des travaux publics ou du service de l'agriculture ou
les deux à la fois;
Un représentant du service des domaines;
Un représentant du conseil municipal (si l'immeuble est situé sur le territoire
d'une commune);
Un représentant du conseil régional (si l'immeuble est situé hors d'un territoire
communal).

S’il s’agit de retirer des terres du domaine national, l’estimation des indemnités qui doivent
être versées aux PAP sera effectuée par une commission d’évaluation ad hoc. L’acte doit
être approuvé par le Ministre chargé des domaines (Ministre des Finances).
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8.2-

Procédures complémentaires

Les procédures complémentaires son celles issues de la pratique et elles viennent en appui à
la procédure rigide que constitue l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces
considérations sociales ne peuvent être occultées dans une opération de réinstallation. Il
appartient aux structures de l’Etat et aux collectivités locales de prendre en charge les
différents aspects liés à cette opération. Ces méthodes additionnelles sont fonction de la
nature de l’opération prévue par le PNDSE II. Trois types d’opérations peuvent être
envisagés : (i) l’expropriation affectant un faible nombre de personnes (dite expropriation
réduite) ; (ii) l’expropriation relative à tout un quartier (expropriation générale) ; (iii)
l’expropriation provisoire dans le cadre de la réhabilitation de certaines infrastructures
(expropriation provisoire).
Ces trois opérations avec leurs conséquences sont présentées.


Expropriation réduite

Dans le cadre du PNDSE II, certaines réinstallations pourraient aboutir au déplacement de
quelques maisons, concessions ou exploitations agricoles se trouvant sur des terrains
nécessaires à la construction d’infrastructures scolaires. Dans cette situation, l’Etat et les
collectivités locales délèguent des représentants chargés d’assurer la liaison avec les PAP et
leur expliquer les conditions d’élaboration du CPR en même temps que son contenu. Elle
doit, à cet effet, aider à l’identification des parcelles en compensation du déplacement
involontaire, donner son concours pour le déménagement, la réinstallation ou toute autre
action jugée nécessaire au mieux être des PAP.


Expropriation générale

Certaines opérations de déplacement ou de réinstallation involontaire en milieu urbain ou
rural peuvent être de grande envergure. Elles pourraient impliquer ainsi le déplacement de
tout un quartier. Ce qui impose la mise en place d’une structure spécifique de mise en
œuvre du PAR. Cette structure sera équipée des moyens nécessaires en fonction des besoins
du Programme (personnel, infrastructure ou moyens financiers). La participation des
populations qui constitue un des principes de tout CPR doit être assurée au sein de cette
structure pour garantir le respect des droits des populations.


Expropriation provisoire

Dans le cadre de cette expropriation, sont utilisés les principes de l’expropriation générale.
Il est nécessaire, conformément au principe de participation, de consulter toutes les
personnes susceptibles d’être touchées par l’opération. Celles-ci définissent de manière
consensuelle et volontaire leur besoin et leur désir de participer de manière responsable à
toutes les étapes du processus d’expropriation provisoire : recensement des personnes
concernées, évaluation des biens….
Ces procédures additionnelles de règlements des litiges feront appel aux autorités
traditionnelles (Chefs coutumiers, chefs de village, chefs religieux…).
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IX- Mécanismes de gestion des plaintes
9.1-

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 et d'indemnisation peuvent être les suivants :










9.2-

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 d'un certain bien),
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,
Conflit sur la propriété d'une entreprise ou activité commerciale (par
exemple, le propriétaire du fonds et l'exploitant sont des personnes
différentes, ce qui donne lieu à des conflits sur le partage de
l'indemnisation).

Mécanisme proposé

9.2.1- Vision globale

Dans des programmes de réinstallation et d'indemnisation tel que celui envisagé dans le
cadre du PNDSE II nombreuses plaintes et litiges peuvent résulter d'incompréhensions des
politiques de réinstallation du Projet, 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 techniciens spécialisés. Cette procédure peut aussi
Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation

50

51

Cadre de Politique de Réinstallation - PNDSE II

quelques fois échapper complètement au plaignant et finalement se retourner contre lui.
Enfin, les tribunaux ne sont pas censés connaître de litiges portant sur des propriétés
détenues de façon informelle. C'est pourquoi dans l'hypothèse où des actions de
réinstallation et de compensation significatives seraient à mettre en œuvre, le PNDSE II
mettra en place un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges faisant appel à
l'explication et à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en conservant
bien sûr la possibilité de recourir à la Justice mauritanienne, pourra faire appel à ce
mécanisme, selon des procédures précises. Ce processus comprendra les deux étapes
principales suivantes : (i) l'enregistrement de la plainte ou du litige ; (ii) le traitement à
l’amiable, composé de trois niveaux successifs : (ii-1) traitement interne par le PNDSE II ;
(ii-2) en cas d'échec du niveau 1, on peut avoir recours a une médiation amiable informelle
menée par des médiateurs indépendants du PNDSE II ; (ii-3) en cas d'échec du niveau 2
précédent, il sera fait recours au Médiateur de la République.
9.2.2- Enregistrement des plaintes

Le PNDSE II mettra en place un registre des plaintes. L'existence de ce registre et les
conditions d'accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés
d'enregistrer les plaintes, etc...) seront largement diffusées aux populations affectées dans le
cadre des activités de consultation et d'information.
Le registre sera ouvert dès le lancement des activités de recensement dans une zone
donnée. Sur cette base, les PARs et PSRs préciseront la forme finale du registre pour chaque
sous-projet (annexes 2 et 3).
9.2.3- Mécanisme de résolution amiable

Il est nécessaire de donner aux PAP le temps nécessaire pour déposer leur plainte et porter
l’affaire devant la structure extrajudiciaire de traitement des litiges. Une durée de deux
mois et demi paraît raisonnable. Après les plaintes et accord sur les changements à apporter
pour une meilleure prise en compte des intérêts des PAP, un procès-verbal devra garantir
cette entente et les modifications nécessaires seront apportées. Il appartiendra à
l’administration locale en rapport avec les structures d’exécution du PNDSE II d’en
informer les PAP.
Dans le cas où l'ayant droit serait insatisfait, possibilité lui sera offerte de rencontrer le
PNDSE II par le biais de responsable du suivi évaluation.
Les trois niveaux de traitement sont proposés ci-dessous
Niveau 1. Traitement interne par le PNDSE II
Face à une plainte enregistrée, le PNDSE II réagira en examinant si la doléance du plaignant
apparaît fondée. Selon les cas, une réponse positive (prise en compte de la plainte) ou
négative (refus de la doléance) sera apportée.
Niveau 2: Comité de médiation
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Dans l'hypothèse où des activités de réinstallation et de compensation significatives
seraient nécessaires, le PNDSE II mettra en place au niveau des wilayas concernées par les
réinstallations un comité de médiation, composé par exemple des personnes suivantes :





Un représentant du wali ;
Un représentant de la collectivité locale ;
Trois représentants des populations, choisis par exemple parmi les organisations
communautaires de base, les anciens, les autorités traditionnelles, selon les cas ;
Un représentant d'une ONG présente sur le terrain dans la zone concernée et
jouissant d'une haute estime de la part des populations.

Le comité de médiation de la wilaya ne serait saisi que des plaintes déjà examinées au
niveau 1 par le PNDSE II. Il se réunira en cas de besoin pour examiner les plaintes qui
n'auraient pas pu être résolues par les intervenants sur le terrain du Ministère de
l’Education.
Après qu'une plainte ou litige ait été enregistré, le PNDSE II préparera les éléments
techniques (par exemple compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenues
avec le plaignant, motif exact du litige, etc...) pour le comité de médiation. Le ou les
plaignants seront convoqués devant le comité de médiation, qui tentera de proposer une
solution acceptable pour les deux parties (PNDSE II et plaignant). Le cas échéant, d'autres
réunions seront organisées, et le comité pourra désigner un de ses membres pour
poursuivre l'arbitrage dans un cadre moins formel que les réunions mensuelles.
L'accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont le président du
comité de médiation se portera garant en signant également.
Niveau 3: Recours au Médiateur de la République
Le Médiateur de la République est une institution mise en place par la Présidence de la
République Islamique de Mauritanie il y a quelques années. Chaque citoyen mauritanien
qui estime être lésé par une action de l'Administration peut y faire appel. Dans le cas du
Projet, le Médiateur de la République ne sera saisi que lorsque les niveaux 1 et 2 n'auront
pas permis d'aboutir à une solution acceptable par les parties.
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X- Le financement de la réinstallation
10.1- Dispositif de financement
Il est nécessaire d’établir un budget détaillé pour la mise en œuvre du plan CPR. Ce budget
est un élément du PAR. Ce budget est accepté par les autorités et acteurs locaux concernés,
en rapport avec toute autre structure intervenant dans le financement du projet.
L’estimation des coûts du plan de réinstallation fait partie du coût global de l’activité et les
coûts liés à la réinstallation sont directement imputables aux administrations territoriales en
charge de donner les sites nécessaires à la construction des infrastructures ciblées.
Selon les cas, la compensation est effectuée de la manière suivante :


En espèces : dans ce cas la compensation sera calculée et payée en monnaie
nationale. Pour une juste évaluation, les taux seront ajustés pour prendre en compte
l'inflation et couvrir le prix de remplacement du bien affecté ;



En nature : la compensation peut inclure des éléments tels que la terre, les maisons
ou autres structures, les matériaux de construction, les plants, les intrants agricoles,
etc. Cette forme de compensation sera surtout indiquée pour les terres agricoles et
celles d'habitation;



Sous forme d'appui : il s'agit de l'assistance qui peut inclure une allocation de
délocalisation, de transport, d'encadrement ou de travail, et qui s'ajoute à l’une des
deux autres formes.

Concernant spécifiquement l’acquisition des terres, elle n’était pas auparavant éligible au
financement de la BM. Mais, cette politique a été remise en cause le 16 avril 2004, par
l’OP.6.00 afin de permettre le financement de l’acquisition de terrains et les coûts
nécessaires pour tout type de compensation liés à l’opération de réinstallation.
Mais dans la pratique, la compensation combine souvent les trois formes. Elle se fait
partiellement en nature et partiellement en espèces, et en même temps avec un bénéfice
d’appui. Cette compensation doit tenir compte des différentes catégories sociales ou des
groupes vulnérables.
Le budget des actions de réinstallation ne peut être précisé à ce stade. En effet, compte tenu
du niveau actuel de définition des sous-projets du PNDSE II, il est impossible de disposer
d'une idée précise du nombre des personnes affectées, et par conséquent des fonds qui
seront nécessaires à leur compensation et éventuellement leur réinstallation.
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10.2- Estimation du coût global de la réinstallation
L’estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminée
durant les études socio-économiques. Le PNDSE II, à travers le Ministère en charge de
l’Education, aura en charge le financement de la compensation due à la réinstallation. A ce
stade, il n’est pas possible d’avoir le nombre exact de personnes qui seront effectivement
affectées. Quand les types et la localisation des activités seront connus avec exactitude, et
après les conclusions des études socioéconomiques relatives aux revenus individuels et
ceux des ménages, et à la démographie, alors le coût relatif au déplacement pourra être
réellement maîtrisé dans chaque sous-projet.
En principe, la BM ne débourse pas pour les compensations en espèces. Ces dernières
devront donc être financées par le Gouvernement mauritanien. Par contre, la Banque peut
financer l'assistance à la réinstallation, par exemple l'aménagement de zones de
réinstallation, le crédit à l'habitat sur ces zones, les mesures d'accompagnement, l'assistance
technique et le renforcement de capacités.

Pour l’instant, et à titre indicatif, sur la base des barèmes de recasement établis pour des
expériences similaires, notamment à Nouakchott, le coût relatif au déplacement a pu être
estimé à environ 72 000 000 d’UM, pour l’implantation des populations qui pourraient être
affectées
Une fois que les impacts seront connus, l’unité de coordination du PNDSE II préparera sur
la base des enquetes socio-économiques et du recensement des populations affectées, le
budget de la réinstallation et de la compensation, et devra l’exécuter conformément aux
procédures de gestion et de passation de marché du projet. Ce budget sera soumis à
l’approbation du ministère de tutelle.
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XI- Consultation des populations et
diffusion de l’information
Les différentes phases de la consultation permettent aux populations déplacées de
s’impliquer pleinement dans la conception et l’exécution des activités.

11.1- Participation des populations
La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du
plan de réinstallation est une des exigences centrales de la BM. L’alinéa 2b de l’OP.4.12 de la
BM précise que « les populations devront être consultées de manière constructive et avoir la
possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de
réinstallation ». La consultation constructive publique va au-delà d’une simple information
des populations afin qu’elles puissent faire des observations et suggestions. Le dispositif à
mettre en place tient compte du taux très élevé d’analphabétisme. A cet égard, il est
nécessaire d’utiliser des voies de communication adéquates (réunions, radios, demandes
écrites ou orales…).
Conformément aux dispositions de l'OP 4.12, l'information et la consultation sur le cadre de
politique de réinstallation (CPR) préparé pour le PNDSE II sont organisées comme suit :




Diffusion du CPR provisoire pour commentaires aux institutions concernées ;
Réunion de présentation du CPR aux institutions concernées ;
Transmission des commentaires de ces institutions et finalisation des documents.

Dans le cadre de la préparation des PAR et PSR, les étapes de consultation et d'information
suivantes seront entreprises :



Diffusion de la date limite au public, lors du démarrage du recensement ;
Information initiale, au démarrage de la préparation du PAR ou PSR :
o 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 ;
o Cette étape devrait prendre la forme d'une réunion publique pour chaque
composante donnant lieu à la préparation d'un PAR ou PSR;



Enquête socio-économique participative : les études socio-économiques prévues
dans le cadre du recensement des personnes et biens affectées 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 la
réinstallation ;



Consultation sur le PAR ou PSR provisoire : une fois que le document est disponible
sous forme provisoire, il est discuté avec les autorités locales et les représentants de
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la population selon des formes à examiner au cas par cas (réunion publique, mise en
place d'un comité local, etc.).
Toutes les réunions publiques et autres réunions de consultation sont correctement
documentées, par une fiche mise au point à cette fin.

11.2- Diffusion publique de l'information
A cet effet, la politique OP 4.12 contient des dispositions relatives à la diffusion publique de
l'information, particulièrement la mise à disposition du public des PAR et PSR. Ces
dispositions sont les suivantes : «la fourniture à la Banque par I 'Emprunteur d'un avantprojet d’instrument de réinstallation conforme à la présente politique - ainsi que la mise de
cet avant-projet à la disposition, dans un lieu accessible, des personnes déplacées et des
ONG locales, sous une forme, d'une manière, et dans une langue qui leur soient
compréhensibles - constitue une condition à l'évaluation de projets impliquant une
réinstallation. Dès que la Banque accepte cet instrument comme formant une base adéquate
pour l'évaluation du projet, elle le met à disposition du public par le biais de son Info Shop.
Dès lors que la Banque a approuvé l'instrument final de réinstallation, elle-même et
l'Emprunteur le diffusent à nouveau de la même manière.»
En d'autres termes, les PAR et PSR sont mis à la disposition du public:


Au niveau local, c'est à dire dans les chefs-lieux des communautés rurales, des
conseils municipaux et des conseils régionaux, dans les gouvernances, les
préfectures et les sous préfectures.



Au niveau international, par le biais du centre Info shop de la BM, qui diffuse les
documents sur le site Web de la BM et dans les centres de documentation de la BM.
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XII- Suivi et évaluation
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 alors que l'évaluation devra être externe.
Le suivi et l'évaluation sont des composantes clé et complémentaires des actions de
réinstallation, et donc du présent cadre de politique de réinstallation. Le PNDSE II
nommera un représentant chargé de tous les aspects du programme de réinstallation –
information et consultation, évaluation des biens, négociation des contrats, mise en œuvre
des contrats, déplacements et réinstallations dans les cas, réhabilitation économique. Ce
représentant aura à suivre tout le processus et aura l’obligation de rédiger un rapport
trimestriel.
Le suivi et l’évaluation ont les principaux objectifs suivants :


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 l'OP
4.12, dans la réglementation mauritanienne, et dans les CPR et les PARs/PSRs ;



Evaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages
affectés, sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur
l'environnement, sur les capacités locales, sur l'habitat, etc...

11.1- Suivi des opérations
11.1.1-

Objectifs et contenu

Les dispositifs de suivi des opérations s’intégreront dans le plan global de suivi du
PNDSE II. A cet effet, le responsable actuel du suivi et évaluation du programme, qui
pourrait s‘adjoindre une ou deux autres personnes recrutées ou mises à disposition par le
PNDSE II, sera chargée des fonctions suivantes :




L’établissement de rapports de suivi de la mise en œuvre de chacune des
composantes ;
L’organisation et la supervision des études transversales ;
La participation à l’évaluation rétrospective des projets et des
interventions du PNDSE II.

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont indemnisées,
déménagées et réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif majeur.
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Le suivi aboutit à un audit permettant de déterminer l’impact réel du déplacement
involontaire.
Sur le plan spécifique, les objectifs du suivi sont les suivants :


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 l'OP
4.12, dans la réglementation nationale et dans les CPR et les PAR/PSR;



Evaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages
affectés, sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur
l'environnement, sur les capacités locales, sur l'habitat, etc.

Le suivi traite essentiellement des aspects suivants :
o Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés,
évolution éventuelle du coût du foncier dans la zone de déplacement et dans
celle de réinstallation, état de l'environnement et de l'hygiène, restauration
des moyens d'existence, notamment l'agriculture, le commerce et l'artisanat,
l'emploi salarié, et les autres activités;
o Suivi des personnes vulnérables ;
o Suivi des aspects techniques : qui vise la supervision et le contrôle des
travaux de construction ou d'aménagement de terrains, réception des
composantes techniques des actions de réinstallation;
o Suivi du système de traitement des plaintes et conflits;
o Assistance à la restauration des moyens d'existence : agriculture, activités
commerciales ou artisanales, et suivi des mesures d'assistance éventuellement
mises en œuvre dans ce domaine.
11.1.2-

Les indicateurs

Dans le cadre du suivi du présent CPR, certains indicateurs globaux seront utilisés,
notamment :
 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 ayant choisi des compensations par nature/espèce.
 Nombre de ménages compensés par le Projet,
 Nombre de plaintes après le déplacement,
 Nombre de ménages et de personnes réinstallés par le Projet,
 Estimation des compensations payées.
En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de
PAPs. Parmi ceux-ci :
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Revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de
l'autoconsommation) ;
Ventilation moyenne des dépenses du ménage ;
Nombre de chômeurs complets ;
Nombre d'enfants scolarisés.

En outre, des indicateurs institutionnels peuvent être proposés : organismes chargés de la
conduite des opérations, capacités institutionnelles des organismes de suivi, …)
La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socioéconomiques. 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 nous l’avons indiqué plus haut, les personnes vulnérables feront l'objet d'un
suivi social spécifique.
Un rapport annuel de suivi spécifique aux actions de réinstallation sera préparé par la
Direction des Projets Education – Formation (coordination du PNDSE II).

11.2- Evaluation
11.2.1-

Objectifs

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





Le présent cadre de politique de réinstallation ;
Les lois mauritaniennes telles qu'elles sont décrites au chapitre 5
précédent ;
Les politiques de la Banque (OP 4.12) ;
Les PARs et PSRs qui seront préparés dans le cadre du PNDSE II.

Les objectifs de l'évaluation sont les suivants :
 Evaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et
méthodes précisés dans le cadre de politique de réinstallation, et les PARs
et PSRs ;
 Evaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements
mauritaniens, ainsi qu'avec la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale ;
 Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le
déplacement, la réinstallation ;
 Evaluation de l'adéquation des indemnisations et des mesures de
réinstallation par rapport aux pertes subies ;
 Evaluation de l'impact des programmes de réinstallation sur les revenus,
les niveaux de vie, et les moyens d'existence, en particulier par rapport à
l'exigence de l'OP 4.12 sur le maintien des niveaux de vie à leur niveau
précédent ;
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Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre
du suivi, et évaluation des modifications à apporter 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.
11.2.2-

Processus de conduite

L'évaluation des actions de compensation et éventuellement de réinstallation entreprises au
sein du PNDSE II sera menée par des auditeurs extérieurs mauritaniens, avec
éventuellement une assistance limitée d'auditeurs internationaux, disposant d'une bonne
expérience des questions de compensation et de réinstallation.
Cette évaluation est à exécuter en deux phases : (i) immédiatement après l'achèvement des
opérations de réinstallation ; et (ii) si possible deux ans après l'achèvement des opérations
de réinstallation.
11.2.3-

Les indicateurs de suivi et d’évaluation

Sur le plan institutionnel, une cellule de suivi et d’évaluation pourra être mise en place
autour du responsable actuel de ces tâches. Cette cellule aura une représentation locale qui
sera composée ainsi :








Un représentant du Wali ;
Un représentant du Conseil municipal ;
Les représentants des PAP
Le représentant des ONG ;
Les représentants des services techniques ;
Un représentant de l’IDEN et/ou de la DREN
Toute personne dont la compétence est nécessaire pour l’opération de
réinstallation

Le tableau 4 reprend les principaux indicateurs de suivi évaluation des opérations du
PNDSE II en fonction de la nature de la réinstallation engagée.

Tableau 4. Liste des principaux indicateurs de et d’évaluation
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Type d’opération
Réinstallation limitée

Suivi
Participation et diffusion de l’information
Négociation pour le principe et le montant de l’indemnisation
Identification du site de recasement
Conditions de déménagement
Conditions de réinstallation
Réhabilitation économique en cas de nécessité
Solution à tous les griefs légitimes
Réinstallation entière et satisfaisante du PAP

Réinstallation générale

Participation et diffusion de l’information
Négociation pour le principe et le montant de l’indemnisation
Identification du site de recasement
Conditions de déménagement
Conditions de réinstallation
Réhabilitation économique en cas de nécessité
Solution à tous les griefs légitimes
Réinstallation entière et satisfaisante du PAP
Restructuration
Institutions impliquées
Participation et diffusion de l’information
Identification du site provisoire de recasement
Retour sur le site confisqué provisoirement
Mécanismes de résolution de conflits
Réinstallation entière et satisfaisante du PAP

Réinstallation temporaire
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XIII- Annexes
13.1-

Annexe 1. Directives OP.4.12 de la Banque Mondiale (extrait)

Le présent document est la traduction du texte anglais de la O.P 4.12, « Involuntary Resettlement »,
en date de décembre 2001, qui contient la formulation de cette directive qui a été approuvée par la
Banque mondiale. En cas de divergence entre le présent document et la version anglaise de la
OP 4.12, en date de décembre 2001, c’est le texte anglais qui prévaudra.

13.1.1-

Réinstallation involontaire de personnes

L’expérience de la Banque1 montre que, si elle n’est pas bien organisée, la réinstallation
involontaire intervenant dans le cadre des projets de développement engendre souvent de
graves problèmes économiques, sociaux et environnementaux : les systèmes de production
sont démantelés ; les populations voient leurs moyens de production s’amenuiser ou
perdent leurs sources de revenu ; elles sont relocalisées dans des environnements où leurs
techniques de production risquent d’être moins performantes et la compétition sur les
ressources plus forte ; les structures communautaires et les réseaux sociaux sont affaiblis ;
les groupes de parenté sont dispersés ; l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle et les
possibilités d’entraide sont amoindries ou ruinées. Cette politique renferme des
sauvegardes pour affronter et réduire ces risques d’appauvrissement. .

Objectifs de la politique
Si des mesures appropriées ne sont pas soigneusement planifiées et mises en œuvre, la
réinstallation involontaire peut provoquer des conséquences dommageables sur le long
terme, un appauvrissement et des dommages environnementaux. C’est pour quoi les
objectifs globaux de la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire sont les
suivants :
a) On s’efforcera d’éviter, dans la mesure du possible, ou de minimiser la réinstallation
involontaire en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet2.



1.

2.

« Banque » inclut l’IDA ; « prêts » englobe les crédits, les garanties, les avances et dons accordés au titre du Fonds de
préparation de projet (PPF) ; et « projets » inclut toutes les opérations financées dans le cadre a) des Prêts-programmes
évolutifs ; b) des Prêts au développement des connaissances et à l’innovation ; c) du PPF et du Fonds de développement
institutionnel (IDF), s’ils incluent des activités d’investissement ; d) des dons au titre du Fonds pour l’environnement
mondial et du Protocole de Montréal, pour lesquels la Banque est agent d’exécution ; et e) des dons ou prêts fournis par
d’autres bailleurs et administrés par la Banque. Le terme « projet » n’englobe pas les programmes d’ajustement financés
par des prêts à l’ajustement. « Emprunteur » englobe également, quand la situation l’impose, le garant ou l’agence
chargée de l’exécution du projet.
Lors de l’élaboration d’approches pour la réinstallation dans le cadre de projets appuyés par l’Institution, il faudra
prendre en compte d’autres politiques pertinentes de la Banque, comprenant la PO 4.01, Évaluation environnementale ;
la PO 4.04, Habitats naturels ; la PO 4.11, Sauvegarder la propriété culturelle dans les projets appuyés par la Banque ; la
DO 4.20, Populations autochtones.
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b) Lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation
devront être conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement
procurant aux personnes déplacées par le projet suffisamment de moyens
d’investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet. Les
populations déplacées3 devront être consultées de manière constructive et avoir la
possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de
réinstallation.
c) Les personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou
du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie,
ceux-ci étant considérés, en terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de
la phase précédant le déplacement ou celle de la mise en œuvre du projet, selon la
formule la plus avantageuse4.

Impacts couverts par la politique
Cette politique couvre les conséquences économiques et sociales directes5 qui, tout à la fois,
résultent de projets d’investissement financés par la Banque6 et sont provoquées par :
a) le retrait involontaire7 de terres8 provoquant
i)
une relocalisation ou une perte d’habitat ;
ii)
une perte de biens ou d’accès à ces biens ; ou
iii)
une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence, que les personnes
affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site ; ou
b) la restriction involontaire de l’accès9 à des parcs définis comme tels juridiquement, et
à des aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens
d’existence des personnes déplacées.
3.
4.

Le terme « personnes déplacées » fait référence aux personnes affectées d’une des manières décrites au par. 3 de cette
PO.
Les populations déplacées relevant du par. 3 b) devront être aidées dans leur effort d’amélioration ou de reconstitution
de leurs moyens d’existence, et ce d’une manière préservant la viabilité des parcs et aires protégées.

Note : Les PO et PB 4.12 remplacent à elles deux la DO 4.30, Réinstallation involontaire. Ces PO et PB s’appliquent à tous les
er
projets soumis à un Examen du concept du projet effectué le 1 janvier 2002 ou après cette date. Toute question
peut être adressée au directeur du Département du développement social (SDV).
5.
S’il existe des impacts sociaux ou économiques négatifs indirects, l’Emprunteur établira une bonne pratique en
entreprenant une évaluation sociale et en mettant en œuvre des mesures pour minimiser et atténuer ces impacts, en
visant notamment les pauvres et les groupes vulnérables. D’autres impacts environnementaux, sociaux et économiques
ne résultant pas du retrait des terres peuvent être identifiés et traités par le biais d’évaluations environnementales et
autres rapports et instruments du projet.
6.
La présente politique ne s’applique pas aux restrictions d’accès à des ressources naturelles nées de projets
communautaires — par ex., dans le cas où une communauté utilisant les ressources décide d’en restreindre l’accès — à
condition qu’une évaluation satisfaisante pour la Banque établisse que le processus communautaire de prise de décision
soit approprié et qu’il permette l’identification des mesures propres à atténuer les impacts négatifs, s’il en est, sur les
membres vulnérables de la communauté. Cette politique ne couvre pas non plus les réfugiés à la suite de catastrophes
naturelles, de conflits armés ou de guerres civiles (voir PO/PB 8.50, Emergency Recovery Assistance).
7.
Aux fins de cette politique, « involontaire » signifie les actions pouvant être entreprises sans que les personnes
déplacées donnent leur consentement en toute connaissance de cause ni qu’elles aient la faculté d’exercer un choix.
8.
« Terres » inclut tout ce qui pousse ou est édifié de manière permanente, tel que des bâtiments ou des cultures. Cette
politique ne s’applique pas aux réglementations sur les ressources naturelles en vigueur à un niveau national ou régional
pour encourager leur viabilité, telles que la gestion des bassins versants, la gestion des eaux souterraines, la gestion de la
pêche, etc. La politique ne s’applique pas non plus aux conflits, dans le cadre de projets de réforme foncière, entre
personnes privées, et ce, bien que la réalisation d’une évaluation sociale et la mise en œuvre de mesures pour minimiser
et atténuer les impacts sociaux négatifs, particulièrement ceux affectant les pauvres et les groupes vulnérables,
constitue une bonne pratique de la part de l’Emprunteur.
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Cette politique s’applique à toutes les composantes du projet entraînant une réinstallation
involontaire, quelle que soit la source de financement de celui-ci. Elle s’applique également aux
autres activités donnant lieu à une réinstallation involontaire, qui, aux yeux de la Banque, sont :
a) directement et significative en relation avec le projet financé par la Banque ; b) nécessaires
pour atteindre les objectifs tels qu’ils ont été fixés dans le document du projet ; et c) réalisées, ou
planifiées pour être réalisées, en parallèle avec le projet.
Les demandes de conseil sur les modalités et le champ d’application de la présente politique
devront être adressées au Comité de réinstallation (Resettlement Committee) (voir PB 4.12,
par. 7)10.

Mesures requises
Pour traiter les impacts relevant du par. 3 a) de cette politique, l’Emprunteur prépare un plan
de réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation (voir par. 25-30) qui couvre les
éléments suivants :
a) Le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut les mesures
garantissant que les personnes déplacées sont
i)
informées des options qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à la
réinstallation ;

b)

9.

10.
11.

12.

i)

consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables
aux plans technique et économique ; et

iii)

pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de
remplacement11 pour les pertes de biens12 directement attribuables au projet.

Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, le plan de réinstallation
ou le cadre de politique de réinstallation inclut des mesures garantissant que les
personnes déplacées sont
i)
pourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la
réinstallation ; et
ii) pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou, selon les exigences posées, de
terrains agricoles présentant une combinaison de potentiel productif,

Aux fins de la présente politique, la restriction involontaire de l’accès couvre les restrictions pesant sur l’utilisation des
ressources et qui sont imposées aux populations vivant en dehors du parc ou de l’aire protégée, ou à celles qui
continuent à vivre dans le parc ou l’aire protégée pendant ou après l’exécution du projet. Dans les cas où la création de
nouveaux parcs ou aires protégées est inhérente au projet, les personnes perdant leurs habitat, terres ou autres
éléments d’actif relèvent également du par. 3 a).
Le Manuel de réinstallation (Resettlement Sourcebook) (à paraître) donne, au personnel, des conseils de bonne pratique
sur cette politique.
« Le coût de remplacement » est la méthode d’évaluation des éléments d’actif qui permet de déterminer le montant
suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. L’amortissement des équipements et
moyens de production ne devra pas être pris en compte lors de l’application de cette méthode d’évaluation (pour une
définition plus précise du coût de remplacement, voir annexe A, note de bas de page 1). S’agissant des pertes qu’il est
difficile d’évaluer ou de compenser en termes monétaires (l’accès à des services publics, à des clients ou des fournisseurs
; ou à la pêche, au pâturage ou zones forestières, par ex.), on tente d’établir un accès à des ressources et sources de
revenu équivalentes et culturellement acceptables. Lorsque la législation nationale ne prévoit pas une compensation
d’un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation au titre de la législation nationale est
complétée par les mesures additionnelles permettant de combler l’écart avec le coût de remplacement en vigueur. Cette
aide additionnelle n’entre pas dans le cadre de l’aide à la réinstallation à fournir au titre des autres clauses du par. 6.
Si la partie restante du bien pris n’est pas économiquement viable, une compensation et autre forme d ‘aide à la
réinstallation doivent être fournies comme si la totalité de l’actif avait été perdue.
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d’avantages géographiques et autres facteurs au moins équivalente aux
avantages du site antérieur13.
c)
Lorsque cela s’avère nécessaire pour que les objectifs de la politique soient
atteints, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut également des
mesures garantissant que les personnes déplacées sont
i)
recipiendaires d’une aide après le déplacement, pour une période transitoire
d’une durée fondée sur une estimation raisonnable du temps probable
nécessaire au rétablissement de leurs moyens d’existence et de leurs revenus14 ;
et
ii) pourvues d’une aide au développement qui s’ajouterait aux mesures de
compensation décrites au paragraphe 6 a) iii), telles que la viabilisation des
terrains, des mécanismes de crédit, la formation ou des créations d’emploi.
Dans les projets impliquant une restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme
tels juridiquement ou à des aires protégées (voir par. 3b)), la nature des restrictions, aussi bien
que le type des mesures nécessaires à en atténuer les impacts négatifs, est déterminée, lors de la
conception et de l’exécution du projet, avec la participation des personnes déplacées. Dans ces
cas-là, l’Emprunteur élabore un cadre fonctionnel acceptable par la Banque, décrivant le
processus participatif régissant
a) la préparation et la mise en œuvre des composantes spécifiques du projet ;
b) la définition des critères d’éligibilité des personnes déplacées ;
c) l’identification des mesures à prendre pour aider les personnes déplacées dans leurs
efforts d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence,
ceux-ci étant considérés à leur juste valeur avec, en accompagnement, le souci de
maintenir la viabilité du parc ou de l’aire protégée ; et
d) la résolution des conflits potentiels impliquant des personnes déplacées.
Le cadre fonctionnel inclut également une description des dispositions prises pour la mise en
œuvre et le suivi du processus.
Pour que les objectifs de cette politique soient atteints, on prêtera une attention particulière aux
besoins des groupes vulnérables au sein des populations déplacées, notamment les personnes
vivant en deçà du seuil de pauvreté, les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les
populations autochtones15, les minorités ethniques et toutes les autres personnes déplacées
risquant de ne pas être protégées par la législation nationale relative à la compensation foncière.
L’expérience de la Banque montre que la réinstallation de populations autochtones disposant de
modes de production traditionnels fondés sur la terre est particulièrement complexe et peut avoir
des impacts négatifs significatifs sur leur identité et survie culturelle. Pour cette raison, la Banque
s’assure que l’Emprunteur a étudié toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet
permettant d’éviter le déplacement physique de ces groupes. Lorsqu’il n’y a pas d’autre
alternative que le déplacement, les stratégies de réinstallation de ces groupes — compatibles avec

13.

14.
15.

La fourniture de biens alternatifs sera assortie des dispositions foncières idoines. Le coût des logements, des terrains à
bâtir, des locaux commerciaux, des terrains agricoles de remplacement à fournir peut être déduit de la compensation
totale ou partielle payable en indemnisation de l’élément d’actif perdu correspondant.
Un tel appui peut prendre la forme d’emplois temporaires, d’aide alimentaire, de dispositifs de maintien du salaire ou
autres mesures similaires.
Voir DO 4.20, Populations autochtones.
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leurs priorités culturelles et préparées en concertation avec eux (voir annexe A, par. 11) — sur des
terres à vocation agricole sont privilégiées (voir par. 11).
La mise en œuvre des activités de réinstallation est connexe à l’exécution de la composante
investissement du projet pour faire en sorte que le déplacement ou la restriction d’accès
n’intervient pas avant que les mesures nécessaires à la réinstallation soient en place. En ce qui
concerne les impacts relevant du par. 3 a) de cette politique, ces mesures incluent la fourniture,
avant que le déplacement n’intervienne, d’une compensation et des autres formes d’assistance
requises pour la relocalisation, ainsi que la préparation et l’attribution de terrains de
réinstallation assortis des équipements appropriés, là où cela est requis. La prise des terres et
des biens qui lui sont attachés, notamment, ne peut se faire qu’après le versement de
l’indemnisation et, là où cela s’applique, la fourniture aux personnes déplacées de terrains de
réinstallation et d’indemnités de déplacement. Pour ce qui est des impacts relevant du par. 3 b)
de cette politique, les mesures d’aide aux personnes déplacées sont mises en œuvre en
concordance avec le plan d’action en tant que partie intégrante du projet (voir par. 30).
Les stratégies de réinstallation sur des terres devront être privilégiées en ce qui concerne des
populations déplacées dont les moyens d’existence sont tirés de la terre. Ces stratégies peuvent
inclure la réinstallation sur des terres domaniales (voir note de bas de page 1, ci-dessus), ou sur
des terrains privés acquis ou achetés en vue de la réinstallation. À chaque fois que des terres de
substitution sont proposées, les terrains fournis aux personnes réinstallées doivent afficher une
combinaison de potentiel productif, d’avantages géographiques et autres facteurs au moins
équivalente aux avantages des terres soustraites. Si les personnes déplacées choisissent une
autre option que l’attribution de terres à vocation agricole, si la fourniture de terres porte
préjudice à la viabilité d’un parc ou d’une aire protégée16, ou s’il n’y a pas suffisamment de
terres disponibles à un coût raisonnable, il faudra proposer des options non foncières fondées
sur des perspectives d’emploi ou de travail indépendant qui s’ajouteront à une indemnisation
en espèces pour la terre et autres moyens de production perdus. L’absence de terrains à
vocation agricole appropriés doit être prouvée et documentée de manière satisfaisante pour la
Banque.
Le paiement en espèces d’une compensation pour perte de biens est acceptable dans les cas où
a) les moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises par le projet ne
représentent qu’une faible fraction17 de l’actif affecté et le reste de l’actif est économiquement
viable ; b) des marchés actifs existent pour les terres, les logements et le travail, les personnes
déplacées utilisent de tels marchés et il y a une offre disponible suffisante de terres et
d’habitations ; où enfin c) les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les ressources foncières.
Les niveaux de compensation en espèces devront être suffisants pour financer le remplacement
des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux.
Pour les impacts mentionnés au par. 3 a) de la présente politique, la Banque requiert également
ce qui suit :

16.
17.

Voir PO 4.04, Habitats naturels.
D’une manière générale, ce principe s’applique aux cas où les terres retirées constituent moins de 20% de la zone
productive totale.
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a) Les personnes déplacées et leurs communautés, ainsi que les communautés hôtes les
accueillant, reçoivent, à temps, , une information pertinente, sont consultées sur les diverses
options de réinstallation, et se voient offrir des possibilités de participation à la planification,
la mise en œuvre, et le suivi de la réinstallation. Des mécanismes appropriés et accessibles
d’expression des doléances sont mis en place pour ces groupes.
b) Sur les sites de réinstallation, ou dans les communautés hôtes, l’infrastructure et les services
publics sont fournis en tant que de besoin, afin d’améliorer, reconstituer, ou maintenir
l’accessibilité des personnes déplacées et des communautés hôtes aux services et les niveaux
de ceux-ci. Des ressources alternatives ou comparables sont fournies pour compenser la
perte d’accès aux ressources communautaires (telles que les zones piscicoles, les zones de
pâturage, les ressources énergétiques ou les fourrages).
c) Les formes d’organisation communautaires adaptées aux nouvelles circonstances sont
fonction des choix exercés par les personnes déplacées. Dans la mesure du possible, les
structures sociales et culturelles existantes des personnes réinstallées, ainsi que des
communautés hôtes, sont préservées, et les préférences des personnes réinstallées, pour ce
qui est de la relocalisation au sein de communautés et groupes préexistants, sont respectées.

Eligibilité pour recevoir une aide18
Une fois la nécessité d’une réinstallation involontaire reconnue, pour un projet donné,
l’Emprunteur conduit un recensement pour identifier les personnes susceptibles d’être affectées
par le projet (voir annexe A, par. 6 a)), et ainsi déterminer qui sera éligible pour une aide et par
là-même décourager l’arrivée massive de personnes non éligibles. L’Emprunteur met également
au point une procédure, acceptable par la Banque, visant à établir les critères d’éligibilité des
personnes déplacées aux fins de compensation et autre aide à la réinstallation. La procédure
comprend des provisions pour effectuer des consultations de portée significative avec les
personnes affectées et les communautés, les autorités locales, et, en tant que de besoin, les
Organisations non gouvernementales (ONG) ; et elle spécifie les mécanismes de recours pour le
traitement des doléances.
Critères d’éligibilité. Les personnes déplacées peuvent appartenir à l’une des trois catégories
suivantes :
a)
les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et
traditionnels reconnus par la législation du pays) ;
b)
celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement
commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient
reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le
plan de réinstallation (voir annexe A, par. 7 f)) ; et19
c)
celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles
occupent.
18.
19.

Les par. 13-15 ne s’appliquent pas aux impacts couverts par le par. 3 b) de la présente politique. Les critères d’éligibilité
des personnes déplacées sous 3 b) sont énoncés dans le cadre fonctionnel (voir par. 7 et 30).
De tels titres peuvent provenir d’un détournement de bien, d’une possession permanente de terrains publics sans
tentative d’expulsion de la part du gouvernement (autrement dit, avec assentiment tacite du gouvernement), ou de lois
et us coutumiers ou traditionnels, …...
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Les personnes relevant des par. 15 a) et b) reçoivent une compensation pour les terres qu’elles
perdent, ainsi que toute autre aide prévue au par.6. Les personnes relevant du par.15 c)
reçoivent une aide à la réinstallation20 en lieu et place de la compensation pour les terres
qu’elles occupent, et toute autre aide, en tant que de besoin, aux fins d’atteindre les objectifs
énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone
du projet avant une date limite fixée par l’Emprunteur et acceptable par la Banque21. Les
personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à aucune compensation ni autre
forme d’aide à la réinstallation. Toutes les personnes relevant des par.15 a), b), ou c) reçoivent
une compensation pour la perte d’éléments d’actif autres que le foncier.

Planification, mise en œuvre et suivi de la réinstallation
Pour atteindre les objectifs de cette politique, plusieurs outils de planification peuvent être
utilisés selon le type de projet :
a) un plan de réinstallation, ou un plan succinct de réinstallation, est requis, sauf
exception (voir par.25 et annexe A), pour toutes les opérations impliquant une
réinstallation involontaire ;
b)

c)

un cadre de politique de réinstallation est requis, sauf exception, pour les opérations
mentionnées aux par. 26-30, susceptibles d’entraîner une réinstallation involontaire
(voir annexe A) ; et
un cadre procedural est préparé pour les projets impliquant une restriction d’accès
telle que décrite en par.3 b) (voir par.31).

L’Emprunteur est responsable de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi, selon les cas,
d’un plan de réinstallation, cadre de politique de réinstallation, ou cadre procedural (les
« instruments de réinstallation »), conformément à la présente politique. L’instrument de
réinstallation présente une stratégie permettant de réaliser les objectifs de la politique et
recouvre tous les aspects de la réinstallation proposée. L’engagement de l’Emprunteur, tout
comme sa capacité, à mener à son terme, dans de bonnes conditions, la réinstallation, est un
déterminant clé de l’implication de la Banque dans un projet.
La planification de la réinstallation comprend un examen préalable, un balayage des problèmes
clés, le choix de l’instrument de réinstallation et l’information requise pour préparer la (sous)composante de réinstallation. Le contenu et le niveau de détail des instruments de
réinstallation dépendent de l’ampleur et de la complexité de la réinstallation. Pour préparer la
composante de réinstallation, l’Emprunteur s’appuie sur les expertises sociale, technique et
juridique appropriées, ainsi que sur les organisations communautaires et ONG pertinentes22.
20.
21.

22.

L’aide à la réinstallation peut se faire sous forme de foncier, autres éléments d’actif, versement d’espèces, emplois, ainsi
de suite, en tant que de besoin.
Normalement, cette date limite est la date de début du recensement. Toutefois, cette date limite peut aussi être celle à
laquelle la zone de projet a été finalisée, en préalable au recensement, pour autant que l’information sur la délimitation
de la zone auprès du public ait été effective et que, par la suite, la diffusion systématique et permanente d’information
évite un afflux supplémentaire de personnes.
Pour les projets à haut risque ou très controversés, ou qui impliquent des activités de réinstallation complexes et
d’envergure, l’Emprunteur devra normalement engager un panel consultatif indépendant, comprenant des spécialistes
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L’Emprunteur informe, le plus tôt possible, les personnes susceptibles d’être déplacées des
aspects du projet liés à la réinstallation et recueille leurs avis en compte dans la conception du
projet.
Les coûts intégraux des activités de réinstallation nécessaires à la réalisation des objectifs du
projet sont inclus dans les coûts totaux du projet. Les coûts de réinstallation, à l’instar des coûts
des autres activités du projet, sont considérés comme une charge à déduire des bénéfices
économiques procurés par le projet ; et tout bénéfice net retiré par les personnes réinstallées
(par rapport au scénario « sans-projet ») est ajouté aux flux de bénéfices apportés par le projet. Il
n’est pas nécessaire que les composantes de réinstallation ou les opérations autonomes de
réinstallation, soient économiquement rentables en elles-mêmes ; elles doivent toutefois être
réalisées dans un souci de la meilleure utilisation des ressources disponibles et du
coût/bénéfice.
L’Emprunteur s’assure que le Plan d’exécution du projet est en parfaite cohérence avec
l’instrument de réinstallation.
La fourniture à la Banque par l’Emprunteur d’un avant-projet d’instrument de réinstallation
conforme à la présente politique — ainsi que la mise de cet avant-projet à la disposition, dans
un lieu accessible, des personnes déplacées et des ONG locales, sous une forme, d’une manière
et dans une langue qui leur soient compréhensibles — constitue une condition à l’évaluation de
projets impliquant une réinstallation. Dès que la Banque accepte cet instrument comme formant
une base adéquate pour l’évaluation du projet, elle le met à disposition du public par le biais de
son InfoShop. Dès lors que la Banque a approuvé l’instrument final de réinstallation, elle-même
et l’Emprunteur le diffusent à nouveau de la même manière23.
Les obligations de l’Emprunteur de mettre en œuvre l’instrument de reinstallation et d’informer
la Banque pour les progrès de sa mise en œuvre sont définis dans les accords juridiques relatifs
au projet.
L’Emprunteur est responsable d’un suivi-évaluation adéquat des activités spécifiées dans
l’instrument de réinstallation. La Banque supervise régulièrement l’exécution de la
réinstallation afin de déterminer la conformité avec l’instrument de réinstallation. Une fois le
projet achevé, l’Emprunteur entreprend une évaluation ex-post pour déterminer si les objectifs
de l’instrument de réinstallation ont été atteints. Cette évaluation prend en compte les résultats
de l’enquête initiale et ceux du suivi de la réinstallation. Si l’évaluation conclut que les objectifs
n’ont pas été pleinement atteints, l’Emprunteur doit proposer des mesures subséquentes qui
serviront de base pour la poursuite de la supervision par la Banque, si cette dernière le juge
nécessaire. (voir également PB 4.12, par. 16).

Instruments de réinstallation
Plan de réinstallation

23

de la réinstallation de stature internationale, afin de le conseiller sur tous les aspects du projet relevant des activités de
réinstallation. La taille, le rôle, ainsi que la fréquence des réunions dépendront de la complexité de la réinstallation. Si
des panels consultatifs techniques indépendants sont créés en application de la PO 4.01, Évaluation environnementale, le
panel de réinstallation peut faire partie du panel d’experts environnemental.

Voir PB 17.50, Diffusion de l’information opérationnelle (à paraître) pour les procédures détaillées de
diffusion de l’information.

Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation

69

70

Cadre de Politique de Réinstallation - PNDSE II

Un projet de plan de réinstallation conforme à la présente politique est une condition à
l’évaluation (voir annexe A, par. 2-21) des projets cités au par. 17 a) ci-dessus24. Toutefois, là où
les impacts sur l’ensemble des populations déplacées sont mineurs25, ou bien lorsque moins de
200 personnes sont déplacées, un plan succinct de réinstallation peut faire l’objet d’un accord
avec l’Emprunteur (voir annexe A, para 22). Les procédures de diffusion de l’information
décrites au par. 22 s’appliquent.
Cadre de politique de réinstallation
Pour les opérations d’investissement sectorielles susceptibles d’impliquer une réinstallation
involontaire, la Banque requiert que l’agence d’exécution du projet effectue un examen initial
des sous-projets présentés au financement de la Banque, ceci afin d’assurer leur cohérence avec
la présente PO. Pour ces opérations, l’Emprunteur soumet, avant l’évaluation, un cadre de
politique de réinstallation conforme à la présente politique (voir annexe A, par. 23-25). Ce cadre
comporte, autant que faire se peut, une estimation de la population totale à déplacer, ainsi que
les coûts d’ensemble de la réinstallation.
Pour les opérations conduites par des intermédiaires financiers et impliquant une réinstallation
involontaire, la Banque requiert que l’intermédiaire financier (FI) procède à un examen initial
des sous-projets présentés au financement de la Banque, dans le but d’assurer leur cohérence
avec la présente PO. Pour ces opérations, la Banque exige de l’Emprunteur ou du FI qu’il
soumette à la Banque, avant l’évaluation, un cadre de politique de réinstallation se conformant
à la présente politique (voir annexe A, par. 23-25). De plus, ce cadre doit inclure une évaluation
de la capacité institutionnelle et des procédures de chacun des FI responsables du financement
des sous-projets. Lorsque, selon l’appréciation de la Banque, aucune réinstallation n’est
envisagée dans les sous-projets susceptibles d’être financés par le FI, un cadre de politique de
réinstallation n’est pas requis ; ce sont alors les accords juridiques qui, dans le cas d’un sousprojet donnant lieu à une réinstallation, spécifient l’obligation faite aux FI d’obtenir des sousEmprunteurs potentiels un plan de réinstallation cohérent avec la présente politique. Pour tout
sous-projet impliquant une réinstallation, le plan de réinstallation est fourni pour approbation à
la Banque avant que le sous-projet ne soit éligible au financement par la Banque.
Pour les autres projets appuyés par la Banque et comprenant de multiples sous-projets26
susceptibles d’impliquer une réinstallation involontaire, la Banque requiert qu’un projet de plan
de réinstallation conforme à la présente politique lui soit soumis avant l’évaluation dudit projet
à moins que, en raison de la nature et de la conception du projet ou des sous-projets spécifiques,
a) il ne soit impossible de déterminer la zone d’impact des sous-projets, ou b) la zone d’impact
ne soit connue, mais sans précision de ses délimitations. Dans de tels cas, l’Emprunteur soumet
un cadre de politique de réinstallation cohérent avec la présente politique avant l’évaluation
(voir annexe A, par. 23-25). Pour les autres sous-projets ne correspondant pas aux critères cidessus, un plan de réinstallation conforme à la présente politique est requis avant évaluation.

24.

25.
26.

Il est possible de faire une exception à cette exigence dans des circonstances fortement inhabituelles (comme des
opérations d’interventions d’urgence) sous réserve de l’approbation par la Direction de la Banque (voir PB 4.12, par. 8).
Dans de tels cas, l’approbation par la Direction doit stipuler un calendrier et un budget de mise en œuvre du plan de
réinstallation.
Les impacts sont jugés « mineurs » si les personnes affectées ne sont pas déplacées physiquement et/ou si moins de
10% de leurs éléments d’actif sont perdus.
Dans l’objectif de ce paragraphe, le terme « sous-projets » inclut les composantes et sous-somposantes.
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29.
Pour chaque sous-projet inclus dans un projet susceptible d’impliquer une
réinstallation, selon les modalités décrites au par. 26, 27, ou 28, la Banque requiert qu’un plan de
réinstallation acceptable, ou un plan résumé de réinstallation, cohérent avec les éléments du
cadre de politique, lui soit soumis pour approbation avant que le sous-projet ne soit éligible à
financement par la Banque.
30.
Pour les projets décrits aux par. 26-28 ci-dessus, la Banque peut accepter, par écrit, que
les plans de réinstallation du sous-projet soient approuvés par l’organisme chargé de
l’exécution du projet ou un organisme d’État compétent, ou encore un intermédiaire financier
sans examen préalable par la Banque, si cet organisme fait la preuve de ses capacités
institutionnelles à examiner les plans de réinstallation et à garantir leur conformité avec cette
politique. Toute délégation de pouvoir de cette nature ainsi que les recours appropriés contre
l’entité chargée de l’approbation des plans de réinstallation qui seraient jugés non conformes à
la politique de la Banque politique sont stipulés dans les accords juridiques du projet. Dans tous
les cas, la mise en œuvre des plans de réinstallation fait l’objet d’un examen ex post par la
Banque.
Cadre procédural
Pour les projets impliquant une restriction d’accès aux termes du par. 3 b) ci-dessus,
l’Emprunteur fournit à la Banque, comme condition à l’évaluation, un projet de cadre
procédural se conformant aux éléments pertinents de cette politique. De plus, lors de la mise en
œuvre du projet et avant que la restriction n’entre en vigueur, l’Emprunteur prépare un plan
d’action, acceptable par la Banque, décrivant les mesures particulières à prendre, et les
dispositions de leur application, pour aider les personnes déplacées. Le plan d’action pourra
prendre la forme d’un plan de gestion des ressources naturelles préparé pour le projet.
Aide apportée à l’Emprunteur
Pour servir les objectifs de cette politique, la Banque peut, à la demande de l’Emprunteur,
appuyer celui-ci et les autres entités concernées en :
a)
fournissant une assistance pour l’évaluation et le renforcement des politiques, stratégies,
cadres juridiques et plans particuliers de réinstallation aux niveaux national, régional ou
sectoriel ;
b)
finançant une assistance technique visant à renforcer les capacités des organismes
chargés de la réinstallation ou des populations affectées pour qu’elles participent plus
efficacement aux opérations de réinstallation ;
c)
finançant une assistance technique visant à l’élaboration des politiques, stratégies et
plans particuliers de réinstallation et à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités
de réinstallation ; et
d)
finançant les coûts d’investissement de la réinstallation.
La Banque peut financer soit une composante de l’investissement principal entraînant un
déplacement et imposant une réinstallation, soit un projet autonome de réinstallation avec les
conditionnalités croisées adéquates, développé et mis en œuvre en parallèle avec
l’investissement provoquant le déplacement. La Banque peut financer la réinstallation même si
elle ne finance pas l’investissement principal qui rend la réinstallation nécessaire.
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La Banque ne fera aucun décaissement pour le paiement des compensations en espèces et de
toute autre forme d’assistance payée en espèces ou encore pour couvrir le coût d’acquisition des
terre pour les besoins de la réinstallation (y compris la compensation pour l’acquisition des
terres pour les besoins du projet). La Banque peut toutefois financer le coût d’amélioration des
terres associées aux activités de réinstallation.

13.1.2-

Contenu de l’Annexe A : instruments de réinstallation involontaire

Cette annexe décrit les différents éléments d’un plan de réinstallation involontaire de
personnes, d’un plan résumé, d’un cadre politique et d’un cadre fonctionnel de réinstallation,
tels que présentés dans la PO 4.12, par. 17-31.

Plan de réinstallation
Le contenu et le niveau de détail du plan de réinstallation varient selon l’ampleur et la
complexité de la réinstallation. Le plan s’appuie sur des informations actualisées et fiables
concernant a) les modalités de réinstallation proposées ainsi que son impact sur les personnes
déplacées et les autres groupes ayant à en subir des conséquences négatives et b) les problèmes
juridiques afférents à la réinstallation. Le plan de réinstallation couvre les éléments ci-dessous,
en tant que de besoin. Tout élément jugé non pertinent au regard du contexte du projet doit être
mentionné dans le plan de réinstallation.
Description du projet. Description générale du projet et identification de la zone d’implantation
du projet.
Impacts potentiels. Identification:
a)

de la composante ou des activités du projet donnant lieu à la réinstallation ;

b) de la zone d’impact de la composante ou des activités ;
c)

des alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation ; et

d) des mécanismes mis en place pour minimiser la réinstallation, autant que faire se
peut, pendant la mise en œuvre du projet.

Objectifs. Principaux objectifs du programme de réinstallation.
Études socioéconomiques. Conclusions des études socioéconomiques à conduire au cours des
premières phases de la préparation du projet et avec la participation des populations
susceptibles d’être déplacées, y compris :
a) les résultats d’un recensement couvrant :
i)

les occupants présents sur la zone affectée afin d’établir une base pour la
conception du programme de réinstallation et d’exclure du droit à compensation
et à l’aide à la réinstallation des populations venues s'installer dans la zone
affectée par le déplacement après la décision de réaliser le projet et l'élaboration

Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation

72

73

Cadre de Politique de Réinstallation - PNDSE II

ii)

du recensement des populations éligibles à la réinstallation et autres
compensations ;
les caractéristiques essentielles des ménages déplacés, y compris une description
des systèmes de production, des types d’emploi et de l’organisation des ménages
; ainsi que l’information de base sur les moyens d’existence (y compris, en tant
que de besoin, les niveaux de production et de revenu tiré à la fois des activités
économiques formelles et informelles) et les niveaux de vie (y compris l’état
sanitaire) des populations déplacées ;

iii) l’ampleur de la perte prévue — totale ou partielle — de biens et l’importance du
déplacement, physique et économique ;
iv) l’information sur les groupes ou personnes vulnérables telle que stipulée dans la
PO 4.12, par. 8, pour lesquels des dispositions particulières doivent être prises ;
et
v)

b)

les dispositions pour actualiser, à intervalles réguliers, les données sur les
moyens d’existence et les niveaux de vie des populations déplacées de manière à
disposer de l’information la plus récente au moment de leur déplacement.

Autres études décrivant les éléments suivants :
i)

le régime foncier et les systèmes de cession, y compris un inventaire des
ressources naturelles possédées en commun dont les populations tirent leurs
moyens d’existence ; des systèmes d’usufruit sans titre foncier (y compris la
pêche, le pâturage ou l’utilisation des zones forestières) régis par des
mécanismes d’attribution des terres reconnus localement ; et de tous les
problèmes soulevés par les différents systèmes fonciers existants dans la zone du
projet ;

ii)

les systèmes d’interaction sociale dans les communautés affectées, y compris les
réseaux sociaux et les systèmes de soutien social ainsi que les conséquences
qu’ils auront à subir du projet ;

iii)

l’infrastructure publique et les services sociaux qui seront touchés ; et

iv)

les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris
une description des institutions formelles et informelles (par ex., structures
communautaires, groupes religieux, organisations non gouvernementales –
ONG –) qu’il sera bon de prendre en compte dans la stratégie de consultation et
lors de la conception et de la mise en œuvre des activités de réinstallation.

Cadre juridique. Conclusions de l’analyse du cadre juridique, couvrant :
a)

le champ d’application du droit d’expropriation et la nature de l’indemnisation qui
lui est associée, à la fois en termes de méthode d’estimation et de calendrier de
paiement ;

b)

les procédures juridiques et administratives applicables, y compris la description des
recours disponibles pouvant être mis en oeuvre par les personnes déplacées dans une
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procédure judiciaire, ainsi que les délais normaux pour de telles procédures; tout
mécanisme alternatif de règlement des différends existant qui pourrait être utilisé
pour résoudre les problèmes de réinstallation dans le cadre du projet ;
c)

la législation pertinente (y compris les droits coutumier et traditionnel) régissant le
régime foncier, l’estimation des actifs et des pertes, celle de la compensation et les
droits d’usage des ressources naturelles ; le droit coutumier sur les personnes relatif
au déplacement ; ainsi que les lois sur l’environnement et la législation sur le bien-être
social ;

d)

les lois et règlements applicables aux organismes responsables de la mise en œuvre
des activités de réinstallation ;

e)

les différences ou divergences, s’il en est, entre la politique de la Banque en matière
de réinstallation les lois régissant l’expropriation et la réinstallation, de même que les
mécanismes permettant de résoudre les conséquences de telles différences ou
divergences; et

f)

toute disposition légale nécessaire à assurer la mise en œuvre effective des activités de
réinstallation dans le cadre du projet, y compris, si c’est approprié, un mécanisme
d’enregistrement des doléances sur les droits fonciers — incluant les doléances
dérivant du droit coutumier et de l’usage traditionnel (voir PO 4.12, par.15 b).

Cadre institutionnel. Conclusions d’une analyse du cadre institutionnel couvrant :
a)

l’identification des organismes responsables des activités de réinstallation et des ONG
pouvant avoir un rôle à jouer dans la mise en œuvre du projet ;

b)

une évaluation des capacités institutionnelles de tels organismes et ONG ; et

c)

toutes les dispositions proposées pour améliorer les capacités institutionnelles des
organismes et ONG responsables de la mise en œuvre de la réinstallation.

Éligibilité. Recensement de la population déplacée et critères permettant de déterminer
l’éligibilité à une compensation et toute autre forme d’aide à la réinstallation, y compris les
dates appropriées d’interruption de l’aide.
Estimation des pertes et de leur indemnisation. Méthodologie d’évaluation des pertes à utiliser pour
déterminer le coût de remplacement de celles-ci ; ainsi qu’une description des types et niveaux
de compensation proposés dans le cadre du droit local, de même que toutes les mesures
supplémentaires nécessaires pour parvenir au coût de remplacement des éléments d’actif
perdus27.

1.

Eu égard aux régime et structures fonciers, « le coût de remplacement » est défini comme suit : pour les terres agricoles,
c’est la valeur marchande, avant le projet ou le déplacement — selon celle qui est la plus avantageuse — d’une terre
d’un potentiel productif semblable ou utilisée similairement dans le voisinage de la terre concernée, plus le coût de mise
en valeur de la terre à des niveaux équivalents à ceux de la terre concernée, plus les frais d’enregistrement et de cession.
Pour des terrains en zone urbaine, c’est la valeur marchande, avant le déplacement, d’un terrain de taille égale et utilisé
de manière similaire, avec des équipements et des services publics équivalents, et situé dans le voisinage des terrains
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Mesures de réinstallation. Description des programmes d’indemnisation et autres mesures de
réinstallation qui permettront à chaque catégorie de personnes déplacées éligibles d’atteindre
les objectifs de la politique (voir PO 4.12, par. 6). En plus d’une faisabilité technique et
économique, les programmes de réinstallation devront être compatibles avec les priorités
culturelles des populations déplacées, et préparés en consultation avec celles-ci.
Sélection, préparation du site, et relocalisation. Les différents sites possibles de relocalisation
envisagés et argumentaire sur leur sélection, couvrent :
a)
les dispositions institutionnelles et techniques pour l’identification et la préparation des
sites de relocalisation, ruraux ou urbains, représentant un mélange de potentiel productif,
d’avantages géographiques et d’autres caractéristiques au moins équivalent aux avantages
procurés par les sites occupés antérieurement, avec une évaluation du temps nécessaire à
l’acquisition et à la cession des terres ainsi que des ressources auxiliaires ;
b)
toutes les mesures permettant de prévenir la spéculation foncière ou l’afflux de
personnes non éligibles sur les sites sélectionnés ;
c)
les procédures de relocalisation physique dans le cadre du projet, y compris les
calendriers de préparation du site et de transfert ; et
d)
les dispositions juridiques relatives à la régularisation du régime foncier et de transfert
des titres aux personnes réinstallées.
Logements, infrastructures et services sociaux. Plans de fourniture (ou de financement de la
fourniture aux personnes réinstallées) de logements, d’infrastructures (par ex.,
approvisionnement en eau, voies de liaison) et de services sociaux (par ex., écoles, services de
santé)28 ; plans visant à assurer des services comparables aux populations hôtes ; toute
viabilisation des terrains, travaux d’ingénierie et plans architecturaux nécessaires pour ces
équipements.
Protection et gestion environnementales. Description des limites de la zone de réinstallation ; et
évaluation des impacts environnementaux de la réinstallation proposée29 de même qu’une
présentation des mesures d’atténuation et de gestion de ces impacts (en coordination, comme il

concernés, plus le coût des frais d’enregistrement et de cession. S’agissant de maisons et autres structures, c’est le coût,
au prix du marché, des matériaux nécessaires pour construire une structure de remplacement de qualité et dans une
zone similaires ou supérieures à celles de la structure concernée — ou pour réparer une structure partiellement
endommagée —, plus le coût de transport des matériaux de construction sur le site de l’édification, plus le coût du
travail et les rémunérations des entrepreneurs, plus les frais d’enregistrement et de cession. L’amortissement du bien et
la valeur des matériaux de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût de remplacement, pas plus
que la valeur des avantages tirés du projet n’est déduite de l’estimation du bien touché par le déplacement involontaire.
Là où la loi nationale ne concorde pas avec la règle d’indemnisation au coût total de remplacement, l’indemnisation dans
le cadre de la loi nationale est assortie de mesures additionnelles de manière à correspondre au coût de remplacement
normalisé. Une telle aide complémentaire se distingue des mesures de réinstallation à appliquer dans le cadre des autres
clauses énoncées dans la PO 4.12, par. 6.
2.

3.

La fourniture de services de soins de santé, en particulier aux femmes enceintes, aux nouveau-nés et aux personnes
âgées peut être importante pendant et après la relocalisation pour prévenir les augmentations de la morbidité et de la
mortalité dues à la malnutrition, à la détresse psychologique du déracinement et à un risque accru de maladie.
Les impacts négatifs devant être prévenus et atténués incluent, pour la réinstallation en milieu rural, la déforestation, le
surpâturage, l’érosion des sols, un mauvais système sanitaire et la pollution ; pour la réinstallation en milieu urbain, les
projets doivent prendre en compte des problèmes liés à la densité tels que les capacités des moyens de transport, l’accès
à l’eau potable, les systèmes d’assainissement et les équipements sanitaires.
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se doit, avec l’évaluation environnementale du projet d’investissement principal requérant la
réinstallation).
Participation communautaire. Implication des populations réinstallées et des communautés
hôtes30, incluant :
a)
une description de la stratégie de consultation des personnes réinstallées ainsi que des
communautés hôtes et de participation de celles-ci à la conception et à la mise en œuvre des
activités de réinstallation ;
b)
un résumé des points de vue exprimés et de la manière dont ces vues ont été prises en
compte dans la préparation du plan de réinstallation ;
c)
un examen des alternatives de réinstallation présentées et des choix faits par les
personnes déplacées en regard des options qui s’offraient à elles, y compris les choix relatifs :
aux formes de compensation et d’aide à la réinstallation ; aux modalités de relocalisation en tant
qu’entité familiale ou que partie d’une communauté préexistante ou d’un groupe apparenté ; à
la conservation des systèmes d’organisation collective existants ; et au maintien de l’accès au
patrimoine culturel (par ex., lieux de culte, centres de pèlerinage, cimetières)31 ; et
d)
les canaux institutionnalisés par lesquels les populations déplacées peuvent
communiquer leurs préoccupations aux autorités du projet tout au long de la planification et de
la mise en œuvre, ainsi que les mesures prises pour s’assurer que les groupes vulnérables
comme les populations autochtones, les minorités ethniques, les travailleurs sans terre et les
femmes sont correctement représentées.
Intégration avec les populations hôtes. Mesures d’atténuation de l’impact de la réinstallation sur les
communautés hôtes, incluant :
a)

des consultations avec les communautés hôtes et les autorités locales ;

b)
les dispositions prises pour que les populations hôtes puissent soumissionner
rapidement pour toute indemnisation due au regard des terres ou autres moyens de production
fournis aux personnes réinstallées ;
c)
les modalités de règlement des conflits pouvant surgir entre les personnes réinstallées et
les communautés hôtes ; et
d)
toutes les mesures nécessaires à l’amélioration des services (par ex., éducation, eau,
santé et services de production) dans les communautés hôtes pour rendre leur niveau au moins
équivalent à celui des services mis à disposition des personnes réinstallées.
Procédures de recours. Procédures d'un coût abordable et à la portée de tous pour le règlement
par une tierce partie des différends nés de la reinstallation; ces mécanismes de recours doivent
prendre en compte l'existence de recours devant les tribunaux et les mécanismes de règlement
communautaire et traditionnel"
4.
5.

L’expérience montre que les ONG locales fournissent souvent une aide importante et assurent une participation
communautaire viable.
NPO 11.03, Gestion de la propriété culturelle dans les projets financés par la Banque.
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Responsabilités organisationnelles. Cadre organisationnel d’exécution de la réinstallation, y
compris l’identification des organismes responsables de l’élaboration des mesures et de la
prestation des services ; dispositions prises pour assurer une coordination adéquate entre les
organismes et les juridictions impliqués dans l’exécution ; et toute mesure (incluant l’assistance
technique) nécessaire au renforcement des capacités des organismes à concevoir et déployer les
activités de réinstallation ; modalités de transfert des prérogatives de gestion des équipements
et services fournis par le projet aux autorités locales ou aux personnes réinstalles elles-mêmes,
ainsi que pour le transfert d’autres responsabilités semblables assumées par les organismes
chargés de l’exécution de la réinstallation, si approprié.
Calendrier d’exécution. Calendrier d’exécution couvrant toutes les activités de réinstallation,
depuis la préparation jusqu’à la mise en œuvre, y compris les dates prévues auxquelles les
personnes réinstallées ainsi que les populations hôtes jouiront effectivement des bénéfices
escomptés et auxquelles les différentes formes d’assistance cesseront. Le calendrier devra
indiquer les liens entre les activités de réinstallation et l’exécution du projet d’ensemble.
Coûts et budget. Tableaux indiquant les estimations de coût détaillées pour toutes les activités de
réinstallation, incluant des provisions pour inflation, croissance démographique et autres
imprévus ; le calendrier des dépenses ; l’origine des fonds ; et les mesures prises pour la mise à
disposition des fonds en temps opportun ainsi que, le cas échéant, le financement de la
réinstallation dans les zones extérieures à la juridiction des organismes chargés de l’exécution.
Suivi et évaluation. Dispositifs de suivi des activités de réinstallation par l’organisme chargé de
l’exécution, complétés par une expertise d’intervenants indépendants pour autant que la
Banque la juge nécessaire pour assurer une information complète et objective ; indicateurs de
suivi de la performance pour mesurer les intrants, les réalisations et les résultats des activités de
réinstallation ; participation des populations déplacées au processus de suivi ; évaluation des
conséquences de la réinstallation sur une période de temps significative suivant la relocalisation
une fois celle-ci et les activités de développement connexes totalement effectuées ; utilisation
des résultats du suivi de la réinstallation pour orienter la mise en œuvre des activités
ultérieures.

Plan résumé de réinstallation
Un plan résumé recouvre au minimum les éléments suivants32 :
a)
une enquête démographique sur les personnes déplacées et une estimation de leurs
actifs;
b)

une description de la compensation et d’autre forme d’aide à la réinstallation à fournir ;

c)

des consultations avec les populations déplacées sur les alternatives acceptables ;

d)
la responsabilité institutionnelle de l’exécution et les procédures permettant de réparer
les préjudices;

6.

Dans le cas où certaines personnes déplacées perdent plus de 10 % de leurs moyens de production ou doivent être
physiquement relocalisées, le plan contient également une enquête socioéconomique et des mesures de reconstitution
du revenu.
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e)

les dispositions prises pour le suivi et la mise en œuvre ; et

f)

un calendrier et un budget.

Cadre de politique de réinstallation
L’objectif du cadre politique est de clarifier les principes guidant la réinstallation, les
dispositions organisationnelles et les critères conceptuels devant être appliqués aux sous-projets
à préparer pendant l’exécution du projet (voir PO 4.12, par. 26-28). Les plans de sous-projet de
réinstallation, une fois mis en cohérence avec le cadre politique, sont soumis à la Banque pour
approbation après que les données spécifiques sur la planification ont été rendues disponibles
(voir PO 4.12, par. 29).
Le cadre politique de réinstallation couvre les éléments suivants, en cohérence avec les
indications décrites aux par. 2 et 4 de la PO 4.12 :
a)

une brève description du projet et des composantes imposant une acquisition foncière
et une réinstallation, ainsi qu’une explication de l’impossibilité de préparer un plan
de réinstallation ou un plan abrégé tels que décrits respectivement aux par. 2-21 et au
par.22 à l’heure de l’évaluation du projet ;

b)

les principes et objectifs régissant la préparation et l’exécution de la réinstallation ;

c)

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

d)

une estimation du nombre de personnes déplacées et, dans la mesure du possible, les
catégories auxquelles elles ont toutes les chances d’appartenir ;

e)

les critères d’appartenance pour la définition des différentes catégories de personnes
déplacées ;

f)

un cadre juridique examinant l’adéquation entre les lois et réglementations du pays
emprunteur et les exigences requises par la politique de la Banque ainsi que les
mesures proposées pour résoudre les différences et/ou les divergences;

g)

les méthodes d’évaluation des éléments d’actif affectés ;

h)

les procédures organisationnelles pour l’attribution des droits, y compris, pour les
projets associant des intermédiaires relevant du secteur privé, les responsabilités des
intermédiaires financiers, du gouvernement et du promoteur privé ;

i)

une description du processus d’exécution, mettant en relation la mise en œuvre de la
réinstallation avec les travaux de génie civil ;

j)

une description des mécanismes de réparation des préjudices ;

k)

une description des dispositifs de financement de la réinstallation, incluant la
préparation et l’examen des coûts estimés, les flux financiers et les provisions pour
imprévus ;
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l)

une description des mécanismes envisagés pour consulter, lors de la planification, de
l’exécution et du suivi, les populations déplacées et les faire participer à ces phases ;
et

m) les dispositifs de suivi par l’organisme chargé de l’exécution et, si requis, par des
intervenants indépendants.
Lorsque le cadre de politique de réinstallation est le seul document à soumettre comme
condition à l’obtention du prêt, il n’est pas nécessaire que le plan de réinstallation à soumettre
comme condition au financement du sous-projet contienne les principes politiques, les droits et
critères d’éligibilité, les dispositions organisationnelles, les dispositifs de suivi-évaluation, le
cadre participatif, non plus que les mécanismes de réparation des torts figurant dans le cadre de
politique de réinstallation. Le plan relatif au sous-projet spécifique de réinstallation doit
contenir les résultats du recensement de base et de l’enquête socioéconomique ; les taux et
modalités de compensation précisément explicités ; les droits politiques liés à tout impact
additionnel identifié par le biais du recensement ou de l’enquête ; une description des sites de
réinstallation et des programmes d’amélioration ou de reconstitution des moyens d’existence et
des niveaux de vie ; le calendrier de mise en œuvre des activités de réinstallation ; et une
estimation détaillée des coûts.

Cadre fonctionnel
Un cadre fonctionnel est élaboré lorsque des projets appuyés par la Banque risquent de
provoquer une restriction d’accès aux ressources naturelles renfermées par des parcs classés ou
des aires protégées. Le cadre fonctionnel a pour but de mettre en place un processus par lequel
les membres de communautés potentiellement affectées participent à la conception des
composantes d’un projet, à la détermination des mesures nécessaires à la concrétisation des
objectifs de la politique de réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au suivi des activités
correspondantes du projet (voir PO 4.12, par. 7 et 31).
Plus précisément, le cadre fonctionnel décrit les processus participatifs par lesquels les activités
suivantes sont entreprises :
a)

Les composantes du projet seront préparées et mises en œuvre. Le document devra décrire
le projet et les composantes ou activités risquant d’impliquer des restrictions
nouvelles ou plus draconiennes sur l’utilisation des ressources naturelles. Il devra
également exposer le processus par lequel les personnes susceptibles d’être déplacées
participent à la conception du projet.

b)

Les critères d’éligibilité des personnes affectées seront définis. Le document devra stipuler
que les communautés susceptibles d’être affectées seront associées à l’identification
de tout impact négatif, à l’évaluation de l’importance des impacts et à l’établissement
des critères d’éligibilité pour bénéficier des mesures nécessaires d’atténuation ou de
compensation.

c)

Les mesures prises pour aider les populations affectées dans leur effort d’amélioration ou de
reconstitution de leurs moyens d’existence — en termes réels — et a leur niveau d’avant la
installation tout en veillant a maintenir le développement durable du parc ou de l’aire protége.
Le document devra décrire les méthodes et procédures auxquelles recourront les
communautés pour identifier et choisir les mesures possibles d’atténuation ou de
compensation à appliquer aux personnes ayant à subir des conséquences négatives,

Ministère des Affaires Economiques et du Développement / Direction des Projets Education - Formation

79

80

Cadre de Politique de Réinstallation - PNDSE II

ainsi que les procédures qu’utiliseront les membres des communautés affectées pour
exercer un choix parmi les options s’ouvrant à eux.
d)

Les éventuels conflits surgissant entre les communautés affectées ou en leur sein seront réglés
de même que les réclamations. Le document décrira le processus de règlement des
conflits relatifs aux restrictions imposées sur l’utilisation des ressources risquant de
surgir entre et au sein des communautés affectées ainsi que les doléances pouvant
provenir de membres de communautés insatisfaits des critères d’éligibilité, des
mesures de planification collective ou de l’exécution elle-même.

Le cadre fonctionnel décrira, de surcroît, les dispositions concernant les éléments suivants :
e)

Les procédures administratives et juridiques. Le document passera en revue les accords
auxquels il a été parvenu sur l’approche méthodologique avec les juridictions
administratives pertinentes et les ministères en lice (incluant une définition claire des
responsabilités administratives et financières dans le cadre du projet).

f)

Les dispositifs de suivi. Le document devra traiter des dispositions mises en place pour
un suivi participatif des activités du projet, ces activités ayant un lien avec les
conséquences (bénéfiques ou négatives) subies par les populations vivant dans la
zone d’impact du projet, ainsi que pour le suivi de l’efficacité des mesures prises pour
améliorer (ou du moins reconstituer) les revenus et les niveaux de vie.
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13.2- Annexe 2. Plan-Type d’un PAR
1. Description du Sous-Projet et de ses impacts éventuels sur les terres
a. Description générale du Projet et identification de la zone d'intervention
b. Impacts. Identification de:
i. La composante ou les actions du projet qui vont occasionner le
déplacement
ii. La zone d'impact de ces composantes ou actions
iii. Les alternatives envisagées pour éviter ou minimiser le déplacement
iv. Les mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour
minimiser dans la mesure du possible le déplacement
2. Objectifs. Principaux objectifs du programme de réinstallation
3. Etudes socioéconomiques et recensement des personnes, des biens et des moyens
d'existence affectés. Les conclusions des études et du recensement doivent comprendre
les points suivants :
a)
Résultats d'un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée,
pour établir la base de la conception du programme de réinstallation et pour
exclure les personnes qui arriveraient après le recensement de l'éligibilité aux
bénéfices du programme de réinstallation.
b)
Caractéristiques des ménages déplacés: description des systèmes de production,
de l'organisation des ménages, comprenant les niveaux de production et de
revenues issus des activités formelles et informelles, et les niveaux de vie
(notamment sur le plan de la santé) de la population déplacée
c)
Ampleur des pertes - totales ou partielles - de biens, et ampleur du déplacement
physique et économique.
d)
Information sur les groupes ou personnes vulnérables pour lesquels des
dispositions spécifiques doivent être prises.
e)
Dispositions relatives à l'actualisation de l'information sur les personnes
déplacées, notamment leurs moyens d'existence et leur niveau de vie, de sorte à
ce que des informations actuelles soient disponibles lors du déplacement
f)
Autres études décrivant les points suivants :
i.
Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment
l'inventaire des ressources naturelles communautaires utilisées par les
personnes affectées, les droits d'usage ne faisant pas l'objet de titres écrits
(notamment la pêche, le pâturage, ou l'utilisation de la forêt) et gouvernés
par des systèmes traditionnels, et toute autre question relative au système
foncier dans la zone
ii.
Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les
réseaux sociaux et de solidarité, et comment ils seront affectés par le
déplacement
iii.
Infrastructure et services publics susceptibles d'être affectés
iv.
Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, dont
la description des institutions formelles et informelles (organisations
communautaires, groupes religieux,
v.
ONGs), qui peuvent être associés à la stratégie de consultation et de
participation à la conception des actions de réinstallation
4. Contexte légal et institutionnel
a. Résumé des informations continues dans le présent Cadre de Politique de
Réinstallation
b. Particularités locales éventuelles
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5.

6.

7.

8.

c. Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle
i.
Identification des organismes responsables de la
réinstallation, et des ONG qui pourraient avoir un rôle
dans la mise en œuvre
ii.
Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes
et ONG
Eligibilité et droits à indemnisation / réinstallation. Sur la base des définitions et des
catégories présentées dans ce Cadre de Politique de Réinstallation, définition des
personnes déplacées éligibles, règles de détermination de l'éligibilité à l'indemnisation
ou autre assistance à la réinstallation, dont notamment la règle de fixation de la date
limite
Evaluation et compensation des pertes. Méthodologies d'évaluation destinées à
déterminer le coût intégral de remplacement, description des méthodes et niveaux de
compensation prévus par la législation locale, et mesures nécessaires pour parvenir à
l'indemnisation au coût intégral de remplacement
Mesures de réinstallation:
a. Description des mesures prévues (indemnisation et/ou réinstallation)
pour assister chacune des catégories de personnes affectées
b. Sélection des sites de réinstallation, préparation des sites, et
réinstallation, en incluant la description des alternatives
c. Mécanismes légaux d'attribution et de régularisation foncière pour les
réinstallés
d. Habitat, infrastructure, et services sociaux
e. Protection et gestion de l'environnement
f. Participation communautaire, participation des déplacés, participation
des communautés hôtes
g. Intégration des réinstallés avec les populations hôtes . Mesures destinées
à alléger l'impact de la réinstallation sur les communautés hôtes
h. Mesures spécifiques d'assistance destinées aux personnes et groupes
vulnérables
Procédures de gestion des plaintes et conflits. Sur la base des principes présentés dans le
présent Cadre de Politique de Réinstallation, description de mécanismes simples et
abordables pour l'arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges et conflits
relatifs à la réinstallation. Ces mécanismes doivent prendre en compte les recours
judiciaires effectivement possibles et les mécanismes traditionnels de règlement des
conflits.

9. Responsabilités organisationnelles. Le cadre organisationnel pour la mise en oeuvre de
la réinstallation, notamment l'identification des organismes responsables des mesures de
réinstallation, les mécanismes de coordination des actions, et les mesures de
renforcement de capacités, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux autorités
locales ou aux réinstallés eux-mêmes de la responsabilité des équipements ou services
créés par le Projet, etc..

10. Calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu'à la
fin de la mise en œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des
actions du projet et des diverses formes d'assistance prévues. Le calendrier doit indiquer
comment les actions de réinstallation sont liées au calendrier d'exécution de l'ensemble
du projet
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11. Coût et budget. Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour la
réinstallation, y compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et
autres imprévus. Prévisions de dépense, source de financement et mécanismes de mise à
disposition des fonds.
12. Suivi et évaluation. Organisation du suivi des actions de réinstallation par l'organisme
chargé de la mise en œuvre, intervention d'agences externes pour le suivi, information
collectées, notamment indicateurs de performance et mesure des résultats, ainsi que de
la participation des personnes déplacées au processus de réinstallation.
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13.3- Annexe 3. Plan-Type d’un PSR (Plan Succinct de Réinstallation)
Selon l'ampleur du déplacement, un PSR devrait comprendre entre 10 et 25 pages y compris les
annexes. Son plan se présente comme suit :
1. Description sommaire du sous-projet
1.1. Besoin en terrains
1.2. Justification et minimisation des besoins en terrain
2. Recensement des biens et personnes affectés
2.1. Méthodologie
2.2. Résultats
3. Biens affectés
4.

Caractéristiques socio-économiques et moyens d'existence de la population affectée

5.

Description des indemnisations proposes et des autres mesures d'assistance à la
réinstallation

6.

Consultation avec les personnes affectées par le Projet

7.

Procédures de traitement des plaintes et conflits

8. Suivi et évaluation
9. Responsabilités institutionnelles et organisation de la mise en œuvre

10. Calendrier, budget et mécanismes de financement
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13.4- Annexe 4. Termes de référence de l’étude pour l’élaboration du
Cadre de politique de réinstallation (CPR)

Contexte
1.
Le Gouvernement de la Mauritanie envisage de déposer fin XX/XXX/2010 une requête
de financement auprès du Fonds Catalytique de l’Initiative de Mise en Œuvre Accélérée de
l’Education Pour Tous (IMOA-EPT ou « Fast Track ») pour financer les activités relatives à la
mise en œuvre son Programme National de Développement du Secteur de l’Education II
(PNDSE II). Dans ce cadre, la DPEF doit préparer un Cadre de Gestion Environnementale et
Sociale (CGES) et un Plan Cadre de Réinstallation (PCR) répondant aux contraintes induites par
les activités du PNDSE II qui sera financé par le Fonds Catalytique pour les trois prochaines
années.
2.
Actuellement en cours de préparation, la version provisoire du PNDSE II pour la période
2010-2013 est disponible. Sa validation est prévue en XX/XXX/20XX. Il sera associé à un cadre
des dépenses à moyen terme et un plan triennal d’activité budgétisé (PTAB) pour la période
2010-2013, tous les deux en cours d’élaboration.
1.
Le PNDSE II s’inscrit dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP),
document de référence présentant les orientations stratégiques et les actions que le
Gouvernement entend engager dans différents secteurs pour améliorer les conditions de vie des
populations. Les objectifs globaux du PNDSE II sont de contribuer à l’amélioration de : (i) la
qualité et la pertinence, (ii) l’accès et l’offre, (iii) la gestion et la gouvernance.
3.
Le PNDSE II est exécuté par le Gouvernement à travers les Ministères en charge de
l’éducation, à savoir le Ministère des Enseignements Fondamental, le Ministère de
l’Enseignement Secondaire et Supérieur, le Ministère de l’Enseignement de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle (MEFP) ; Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la
Famille; et Ministère des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel. Son exécution
implique également le Ministère de l’Economie et des Finances (MF), le Ministère des Affaires
Economiques et du Développement et l’ensemble des acteurs impliqués dans le secteur de
l’éducation de base (en particulier, les ONG actives en éducation et les communautés de base).
4.
Le PNDSE II qui sera financé par le Fonds Catalytique de l’Initiative « Fast Track » a pour
objectif d’appuyer la mise en œuvre du PNDSE II pour la période 2010-2013 dans le but
d’accélérer l’atteinte d’une scolarisation primaire universelle de qualité et d’améliore la qualité
et la pertinence du système éducatif. Pour y parvenir le PNDSE II soutiendra :
Composante A : Amélioration de la qualité et la pertinence du système éducatif via
principalement : (i) l’acquisition de matériels didactiques ; (iii) la formation initiale et continue
enseignants ; des inspecteurs ; (iii) l’appui à la formation technique et professionnelle,
l’enseignement supérieur et alphabétisation fonctionnelle.
Composante B : renforcement de l’accès et l’offre éducatifs pour la réalisation de l'accès universel
à l’horizon 2015 permettant d'accueillir l’ensemble des enfants en âge de scolarisation. Cette
composante comprend la construction de salles de classe pour le primaire en liaison avec la
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généralisation des écoles à cycle complet et des collèges de proximité pour le secondaire équipé
de latrines et de mobiliers des salles de classe, la réhabilitation de classes au primaire et au
secondaire.
Composante C: amélioration de la gestion et de la gouvernance du secteur par le (i) renforcement
des capacités institutionnelles pour une mise en œuvre efficace du programme du secteur de
l’éducation ; (ii) l'amélioration de l'encadrement administratif et pédagogique; (iii)
rationalisation de la gestion et de l'affectation des personnels enseignants et d’encadrement;

Objectifs de l’étude :
5.
Dans la mesure où l’objectif du PNDSE II est de réduire la pauvreté et de développer de
manière significative dans les zones ciblées l’accès à l’éducation, il n’est pas attendu que le
financement des activités du PNDSE II cause des effets négatifs aux groupes communautaires
qui bénéficieront des activités d’investissement du projet. Cependant il est possible que la mise
en œuvre de certaines activités de construction du PNDSE II « Fast Track » soit à l’origine du
déplacement de certaines personnes ou d’acquisitions de terres, ou de perte d’avoirs ou moyens
d’existence dans les communautés cibles du projet
6.
Pour atténuer ce risque, une politique de réinstallation/relocalisation claire doit indiquer
le cadre de procédure à suivre pour les acquisitions de terrain. A cet effet, et en accord avec les
politiques des PTFs et de la Banque en matière de réinstallation des populations déplacées
(Politique opérationnelle 4.12) et de la législation de la le Mauritanie sur les acquisitions de
terres, il est nécessaire de lancer une consultation pour la préparation d’un cadre réglementaire
pour la réinstallation.
7.
L’étude portera sur la définition d’un cadre de politique global pour le déplacement et la
compensation de population dans le cadre des activités du Projet.
8.
Cette politique sera axée sur l’analyse des résultats des actions menées, lorsqu’ils
existent, par les services d’Etat en charge des impenses, sur l’analyse des textes et de leurs
articulations avec le droit coutumier, sur l’évaluation des impacts économiques et sociaux
directs des projets d’investissement menés par la Banque et les autres bailleurs de fonds, s’il y
en a, et causés par :





La prise involontaire des terres et d’autres biens ;
La perte de foyer ;
La perte d’accès aux biens, ou
La perte des sources de revenus ou des moyens d’existence.

9.
Ce cadre tiendra compte de la législation nationale en vigueur (expropriation pour cause
d’utilité publique, loi sur le domaine national, etc.) pour définir les dispositions relatives à
l’indemnisation des populations déplacées. Elles seront basées sur une valeur de remplacement
et sur le droit coutumier axé sur la compensation, au cas où l’acquisition de terres s’avérait
nécessaire. Le plan cadre de réinstallation devra être présenté sous la forme d’un rapport
séparé. Il sera soumis pour approbation aux PTfs et à la Banque Mondiale et une fois approuvé,
il sera diffusé dans le pays auprès de toutes les parties prenantes du PNDSE II ainsi qu’à
InfoShop à la Banque Mondiale.
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10.
Le but de ce cadre est de clarifier les principes de déplacement de la population, les
arrangements organisationnels et les critères de conception à appliquer aux sous projets dans la
mise en œuvre du programme.
Portée de l’étude

11.
Sur la base de la documentation existante et des différentes discussions qui seront
menées avec les diverses parties prenantes, le consultant procèdera à l’élaboration de son
rapport selon le plan suivant :
A.

DESCRIPTION DU PROJET

B.

ANALYSE DES IMPACTS SOCIO ECONOMIQUES DU PROJET

Décrire les activités du PNDSE II en précisant les modes d’acquisition de terre, les impacts
susceptibles de découler de ces acquisitions. A cet effet, il faudra décrire la justification d’un
CPR et s’il y a lieu la nécessité d’un recasement et Préciser les raisons de l’impossibilité de
formuler un Plan de Réinstallation (PR) à ce stade et proposer l’élaboration d’une série de PRs
pendant la durée du projet.
C.
PRINCIPE ET OBJECTIFS DE PREPARATION ET DE MISE EN ŒUVRE
REINSTALLATION

DE

Décrire les principes de base et la vision du programme en matière de recasement. Spécifier que
l’objectif de recasement est de minimiser les déplacements physiquement ou les diminutions de
niveau de ressources ; et que de compensation est de restaurer les actifs affectés à leur coût de
remplacement, ou d’améliorer le niveau de vie des populations affectées. L’option d’un
minimum de réinstallation sera adoptée pour les microprojets.
Affirmer l’engagement que les populations ciblées seront consultées et dédommagées d’une
manière juste pour leur perte et seront aussi assistées dans leurs efforts de restauration de leur
niveau de vie ou de restauration de leurs conditions initiales, ou mieux de les améliorer.
D.

PREPARATION DU PLAN DE RECASEMENT, REVUE ET APPROBATION

Décrire la relation entre le CPR et les PRs qui seront formulées éventuellement pour les projets
donnant lieu à une réinstallation. Indiquer celui qui sera chargé de la formulation des PRs et le
rôle de l’agence d’exécution ou de quelqu’un d’autre dans la revue et l’approbation des PRs si
nécessaire.
E.
ESTIMATION DES POPULATIONS RECASEES ET CATEGORIES DE POPULATIONS
AFFECTEES
En cas de projets pour lesquels une estimation des éventuels déplacements est impossible à
déterminer, une estimation du budget, des besoins en consultation et des défis à relever par les
personnels du projet, devra être effectuée. Les différentes catégories des populations pouvant
être concernées par des re-allocalisations pourraient être : les personnes possédant des titres
fonciers ou non, des personnes ayant perdu des terrains, des maisons/bâtiments ou les deux à
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la fois, les personnes ayant perdu de façon temporaire ou définitive les droits d’accès aux
bâtiments commerciaux/ résidentiels.
1 Décrire l’unité d’analyse dans les différents cas (propriété ou terre) : famille,
individus, communautés ou villages.
2 Tenir compte des impacts sur des groupes non agricoles tels que les pêcheurs et les
éleveurs.
3 Identifier les groupes vulnérables dans la zone du programme et proposer des
formes d’assistance susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie.
4 Décrire si une approche uniforme sera adoptée pour tous les microprojets et les
moyens de tenir les fichiers.
5 Préparer une matrice résumant les catégories d’actifs susceptibles d’être affectés
(terres, structures, droits, revenus), la portée des pertes (partielle ou totale).
F.

CADRE JURIDIQUE POUR LA REINSTALLATION

Revue des lois ou législations nationales sur l’acquisition des terres et autres modes d’accès.
Etant donné l’origine et la diversité de ces lois (loi sur le domaine national, code de l’eau, loi
coutumière ou islamique, loi sur l’occupation des terres, règlements sur la construction urbaine,
la compensation sur l’acquisition des terres d’intérêt public garantie par la constitution, etc.),
cette section doit être traitée d’une façon approfondie selon le cas. Le processus d’acquisition
de terre doit être précisé.
Présenter les textes nationaux et analyser les écarts entre les lois en question et la PO/BP 4.12 de
la Banque mondiale, présenter en sommaire les mesures additionnelles qui seront appliquées
pour combler ces écarts, distance et coût aux populations concernées et quels autres moyens de
recours au niveau local sont disponibles.
G.

BUDGET, MESURES DE FINANCEMENT

Estimer les coûts globaux de recasement y compris les coûts de supervision générale et
d’exécution. Spécifier les sources de financement. Estimer un budget nominal de la
réinstallation. Préciser que le budget des recasements doit être inclus dans le budget du projet.
Estimer et inclure le budget de renforcement des capacités dans le budget estimatif de mise en
œuvre du plan cadre.
H.
METHODES POUR LES CONSULTATIONS ET PARTICIPATION DES POPULATIONS
CONCERNEES
La consultation devra être faite à la fois pour le CPR lequel, définit les paramètres d’exécution
de la relocalisation, et pour les PRs ;
Montrer pour le CPR que des consultations consistantes ont eu lieu avec toutes les catégories de
population concernées y compris les ONGs, les autorités et toutes les parties prenantes et, ce à
tous les nivaux.
Décrire le cadre de consultation pour la préparation du plan de recasement et le cadre de sa
diffusion auprès des parties intéressées.
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I.

CADRE DE SUIVI DES OPERATIONS
1

2

3

Présenter un cadre approprié pour suivre l’exécution effective de la relocalisation
soit, en tant que partie intégrante du suivi global des avancées du projet, soit
séparément en s’assurant que les buts de cette dernière seront atteints et les
préoccupations des populations prises en compte.
Identifier des indicateurs et proposer la méthode de suivi des résultats des projets
ainsi que la fréquence de ces suivis à travers la supervision interne des projets ou,
par des agences de suivi indépendantes (ONG, chercheurs, comités des personnes
concernées ou combinaison des acteurs).
Démontrer comment réinsérer les résultats des suivis dans le plan d’exécution des
projets. Dans des cas appropriés : établir un fichier de suivi ou « matrice » pour
guider le travail des moniteurs locaux.

L’étude doit être présentée d’une façon claire et précise et doit se limiter aux éléments
pertinents pour la bonne compréhension du projet. Les méthodes utilisées devront être
présentées et explicitées. Les éléments fournis devront permettre d’apprécier la qualité des
inventaires.

DISPOSITIONS GENERALES
Calendrier
Le CPR sera réalisé dans un délai de 25 jours. Il est prévu que le CPR soient réalisé, passé en
revue, édité et publié après obtention de toutes les approbations nécessaires.
Relations avec les autres partenaires
Le consultant travaillera sous la direction de la DPEF en étroite collaboration avec les ministères en
charge de la justice; de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et des Ressources Forestières
(MERF), les ONG et tous autres services et projets impliqués dans les questions de réinstallation des
populations.
Les documents disponibles devant être consultés et devant permettre de réduire la durée de la consultation
ainsi que faciliter son exécution sont : (i) Le Projet Enseignement Supérieur ; (ii) Le Projet de
Développement du Secteur de l’Education I (iii) le Projet de Développement Urbain ; (iv) le Projet Santé
et Nutrition ; (v) le PDRC ; (vi) le PDIAM tous financés par la Banque Mondiale.
Expertise requise
Le consultant devra avoir une expérience avérée d’au moins 10 ans dans la préparation de
documents d’évaluation d’impact social au standard de la Banque mondiale. Il aura une bonne
connaissance des projets sociaux. Il devra maîtriser les exigences et les procédures de la Banque
mondiale en matière de sauvegardes sociales et devra avoir réalisé au moins une expérience
identique en Afrique sub-saharienne.
Rapports.
Les versions provisoires du CGES et du CPR devront être soumises au client, aux PTFs pour
revue et commentaires avant transmission par le Gouvernement Mauritanien à la Banque
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mondiale. La version finale devra être disponible après prise en compte des observations du
client et des PTFs dans des délais permettant sa publication dans le pays et à la Banque Ceci est
une condition d’évaluation du projet. Tous les documents produits au titre de l’étude du CPR
devront être remis à la DPEF Et son la propriété de la DPEF.
Le consultant produira le rapport provisoire en 6 exemplaires et le rapport final en 10
exemplaires avec une version électronique sur CD en format PDF. La version finale comportera
un sommaire exécutif en Anglais.
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13.5- Annexe 5. Liste des personnes rencontrées

N°

Nom et Prénom

Fonction

Institution

1.

Mohamed Mahmoud oul
BOUASSRIYA

Directeur des Projets
Education et Formation
(DPEF)

Ministère des Affaires
Economiques et
Sociales

2.

Bette mint CHEIKH

Directrice de la
Programmation, de la
Coopération, du suivi et de
l’Evaluation

Ministère de
l’Enseignement
Fondamental

3.

Brahim

Directeur Régional de
l’Education Nationale

DREN – Trarza

Maaye ould ISSEYDOU

Directrice de la
Programmation, de la
Coopération, du suivi et de
l’Evaluation

Ministère de
l’Enseignement
Originel, de la
Formation
Professionnelle

Zeinebou mint DAHANE

Directrice Adjointe de la
Programmation, de la
Coopération, du suivi et de
l’Evaluation

Ministère de
l’Enseignement
Secondaire et
Supérieur

Président de l’Association
nationale des Parents d’Elèves

Associations des
Parents d’élèves
(APE)

4.

5.

6.

Mr. Mahmoud ould M’Bareck

7.

Mohamed Lemine Ould Hacen

Directrice de la
Programmation, de la
Coopération, du suivi et de
l’Evaluation

Ministère de
l’Enfance et de la
Promotion de la
Femme

8.

Abderrahim ould AHMED
SALEM

Coordinateur Technique
Central

DPEF / MAED
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