
 
 
 

 
République de Tunisie 

_____________________________ 
 

Ministère des Affaires locales et de l’Environnement (MALE) 
________________________________________________ 

 

 

 

 
Projet de Gestion durable des Paysages oasiens en Tunisie  

Projet WAHA (P169995) 
 
 

____________ 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Document préparé par l’Equipe de préparation du Projet WAHA  
du Ministère des Affaires locales et de l’Environnement 

 

 

 

  

1 octobre 2019 

 

 
Cadre de Reinstallation 

(CR) 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



CADRE DE REINSTALLATION (CR) 
 

Table des matières 

 
Liste des principaux acronymes et abréviations .........................................................................iv 
RESUME ...................................................................................................................................vi 
EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................ xiv 
I. INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1 

I.1 Objectif du Cadre de politique de réinstallation (CPR) .............................................................. 1 
I.3 Méthodologie ............................................................................................................................. 1 
II.4 Calendrier .................................................................................................................................. 2 

II. DESCRIPTION DU PROJET ...................................................................................................... 3 
I.1 Objectif et composantes ............................................................................................................ 3 
II.2 Montage institutionnel .............................................................................................................. 3 
II.3 Budget ....................................................................................................................................... 3 

III. CADRE JURIDIQUE REGISSANT LA REINSTALLATION .............................................................. 4 
III.1 Les statuts fonciers en Tunisie ................................................................................................. 4 
III.2 Mécanisme légal d’atteinte à la propriété privée .................................................................... 5 
III.3 Modalités d’acquisition de terres pour utilité publique .......................................................... 6 
III.4 Cadre institutionnel de la réinstallation ................................................................................... 8 
III.5 Politique de la Banque Mondiale ............................................................................................. 9 
III.6 Convergences et divergences ................................................................................................. 12 

IV. CONSULTATIONS PUBLIQUES DES PARTIES PRENANTES ...................................................... 15 
V. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PERSONNES ET LES BIENS ................................... 16 

V.1 Généralités .............................................................................................................................. 16 
V.2 Impacts sociaux positifs .......................................................................................................... 16 
V.3 Risques pour les biens et les personnes ................................................................................. 16 

VI. PROCEDURES DE GESTION SOCIALE .................................................................................... 17 
VI.1 Principaux généraux ............................................................................................................... 17 
VI.2 Le Plan de Réinstallation (PAR) .............................................................................................. 19 
VI.3 Autre dispositions à prévoir dans les PAR .............................................................................. 21 
VI.4 Principes spécifiques .............................................................................................................. 23 
VI.5 Procédure d’expropriation ..................................................................................................... 25 
VI.6 Risques sociaux et mesures d’atténuation ............................................................................ 25 

VII. LES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PAP) .............................................................. 29 
VII.1 Catégories de personnes ....................................................................................................... 29 
VII.2 Groupes vulnérables ............................................................................................................. 29 
VII.3 Les personnes éligibles .......................................................................................................... 29 
VII.4 Indémnisations ...................................................................................................................... 31 
VI.5 Estimation du nombre de personnes affectées par le Projet ................................................ 31 
VI.6 Date limite ou date butoir ...................................................................................................... 31 

VIII. GESTION DES PLAINTES .................................................................................................... 32 
VIII.1 Type de Plaintes ................................................................................................................... 32 
VIII.2 Manières de présenter une plainte...................................................................................... 32 
VIII.3 La Fiche et le Registre des Plaintes ...................................................................................... 32 
VIII.42 Le traitement des plaintes ................................................................................................. 33 

IX. MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION ................................................................................ 34 
IX.1 Responsabilités de la mise en œuvre du système de S&E du CPR ......................................... 34 
IX.2 Indicateurs de suivi ................................................................................................................. 34 
IX.3 Responsabilités du suivi et évaluation ................................................................................... 36 

X. BUDGET .............................................................................................................................. 37 



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

iii 
 

X.1 Les lignes budgétaires ............................................................................................................. 37 
X.2 Coûts des mesures techniques ................................................................................................ 37 
X.3 Coûts des formations et des initiatives de sensibilisation ...................................................... 37 
X.4 Coût des mesures d’atténuation de l’impact des sous-projets ............................................... 37 

XI. PLAN D’ACTION DU CPR ..................................................................................................... 39 
A N N E X E S ...................................................................................................................................... 41 
Annexe 1 : Structure - type d'un Plan de Réinstallation.................................................................... 42 
Annexe 2: Feuille sociale de sous-projet ........................................................................................... 44 
Annexe 3 : Fiche de compensation prévisionnelle ............................................................................ 45 
Annexe 4 : Matrice d'indemnisation du projet (modèle) .................................................................. 49 
Annexe 5 : Au sujet du mécanisme de gestion de plaintes ............................................................... 51 
Annexe 6 : Formulaire d’enregistrement des plaintes (indicatif) ..................................................... 51 
Annexe 7 : Registre des plaintes ....................................................................................................... 53 
Annexe 8 : Synthèse trimestriel du traitement des plaintes ............................................................. 54 
Annexe 9 : Consultations publiques .................................................................................................. 55 
Annexe 8.  Liste des personnes qui ont participé aux consultations publiques................................ 58 

 
Liste des Encadrés, Tableaux et Figures 

Encadré 1 : Glossaire des principales notions en matière de réinstallation ............................................................................... 9 

Encadré 2 : Types de conflits .................................................................................................................................................... 20 

Encadré 3: Etapes de la procédure d’indemnisation ................................................................................................................ 34 

Tableau 1 : Convergences et divergences entre les réglementations 12 
Tableau 2 : Vue d’ensemble des droits par catégorie d’impacts .............................................................................................. 25 

Tableau 3 : Risques sociaux et mesures d'atténuation ............................................................................................................ 25 

Tableau 4 : Matrice d’éligibilité (par catégories de personnes affectées et pertes) ................................................................ 30 

Tableau 5 : Indicateurs Objectivement Vérifiables par type d’opération ................................................................................. 35 

Tableau 6 : Budget récapitulatif ............................................................................................................................................... 38 

Figure 1 : Schéma du processus de triage des sous-projets ..................................................................................................... 18 

Figure 2 : Diagramme de flux ................................................................................................................................................... 22 

Figure 3 : Mécanisme de gestion et de règlement des plaintes ............................................................................................... 33 

 
  



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

iv 
 

Liste des principaux acronymes et abréviations 
_______________________________ 

 

BIRD  Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement  
AFA  Agence foncière agricole 
ANGED  Agence nationale de Gestion des Déchets 
ANPE  Agence Nationale de Protection de l’Environnement 
AOT  Autorisation d’Occupation temporaire 
BIRD  Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 
BM  Banque mondiale 
CC  Cahier des charges 
CET  Commission d’Evaluation des Terrains 
CGES  Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
CPF  Cadre de Partenariat du Pays (Country Partnership Framework) 
CPR Cadre de Politique de Réinstallation 
CRC Commission de Reconnaissance et de Conciliation 
CRDA Commissariat régional de Développement agricole 
DT Dinar tunisien 
EIE  Etude d’Impact environnemental 
FCP  Fiche de Compensation prévisionnelle 
FEM  Fonds pour l’Environnement mondial 
FIDS  Fiche de Diagnostic Simplifié 
FIES  Fiche d’Information Environnementale et Sociale 
FP  Fiche de Projet 
FSP  Feuille sociale du sous-projet 
GES  Gestion environnementale et sociale 
MALE  Ministère des Affaires locales et de l’Environnement 
MDAF  Ministère des Domaines et des Affaires foncières 
MDICI  Ministère du Développement international et de la Coopération internationale 
MENA  Moyen-Orient et Afrique du Nord 
NES  Normes environnementale et sociale 
OHIP  Oasis historique d’Intérêt patrimonial 
ONG  Organisation non-governenmentale 
OSC  Organisation de la Société civile 
PAP  Personne affectée par le Projet 
PAU  Plan d’Aménagement urbain 
PEES  Plan d’Engagement environnemental et social 
PGES  Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PR  Plan de Réinstallation 
S&E  Suivi et Evaluation 
TdR  Termes de Référence 
UGPO  Unité de Gestion du Projet par Objectifs  
UREP  Unité régionale d’Exécution du Projet 

_______________________________ 

 

  



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

v 
 

CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

  



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

vi 
 

RESUME 
 

 

 

I. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 
L’objectif de développement du Projet est de renforcer la gestion intégrée des paysages oasiens 
dans les gouvernorats ciblés de Tunisie (à savoir Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur). 
 
COMPOSANTE 1 : Améliorer la gestion environnementale et économique des paysages oasiens 
(environ 5 millions dollars US) 

 Sous-composante 1.1: Reconnaissance patrimoniale des oasis historiques. 
 Sous-composante 1.2: Planification locale.  

COMPOSANTE 2 : Favoriser des investissements durables dans les paysages oasiens (environ 40 
millions dollars US)  

 Sous-composante 2.1: Restauration des fonctions écosystémiques des oasis 
 Sous-composante 2.2: Appui aux alliances productives et aux chaînes de valeurs des oasis.  

COMPOSANTE 3 : Coordination et Gestion du Projet, Suivi & Evaluation et Communication (environ 
5 millions dollars US)  

 Sous-composante 3.1 : Coordination, gestion et suivi & évaluation. 
 Sous-composante 3.2 : Communication. 

 
II. LE CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION 
Dans le cadre de la préparation du Projet, pour se conformer aux Normes environnementale et 
sociales (NES) de la Banque mondiale, le Ministère tunisien des Affaires locales et de 
l’Environnement (MALE), agence d’exécution du Projet, est tenu à préparer un Cadre de 
Réinstallation (CR). Ce document concerne en particulier la NES n°5, au sujet de  l’acquisition des 
terres, restrictions à l’utilisation des terre et réinstallation forcée. 

 
Le CPR décrit les objectifs, principes et procédures qui encadrent toute acquisition de terres en 
rapport avec le projet et l’imposition de restrictions à leur utilisation peuvant avoir des risques et des 
impacts négatifs sur les populations. En effet, acquisitions de terres ou impositions de restrictions à 
l’utilisation peuvent entraîner un déplacement physique (déménagement, perte de terrain résidentiel 
ou de logement) ou un déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui 
donne notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance), ou les 
deux déplacements à la fois.  
 
III. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL REGISSANT LA REINSTALLATION EN TUNISIE  
Les statuts fonciers en Tunisie 
Le cadre juridique tunisien distingue plusieurs types de terres en fonction de leurs statuts fonciers : 

 
 Les terres domaniales constituent les domaines public et privé de l’Etat, gérés par le Ministère 

des Domaines de l’Etat et des affaires foncières. 
 Les terres privées appartiennent à des particuliers qui exercent un plein droit de propriété (terres 

immatriculées, terres objets d'actes notariés et terres objets de certificats de possession). 
 Les terres collectives étaient traditionnellement utilisées collectivement et étaient la propriété 

de tribus ou de collectivités ethniques. La tutelle de l’Etat sur les terres collectives est exercée 
sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. 

 Les terres habous. Il s’agit de terres cédées à titre définitif aux habous (institutions religieuses 
musulmanes), devenues dès lors insaisissables, inaliénables et imprescriptibles. L’abolition de ces 
biens, prononcée par décrets en 1956 et 1957,  s'est fait au profit des terres domaniales. 

 
    Mécanisme légal d’atteinte à la propriété privée 

La Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 concerne les modalités d’expropriation d’une propriété privée 
pour cause d’utilité publique. Cette loi précise tous les éléments de l’expropriation en réitérant le 
principe que « l'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée à titre exceptionnel et 
moyennant une compensation équitable et avec les garanties prévues par la présente loi ». 
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L'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée au profit de l'Etat, des collectivités 
locales, des établissements et des entreprises publiques y étant habilitées par leurs lois constitutives, 
de même les autres établissements et entreprises publiques dans le cadre de leurs missions prévues 
par la loi.  

 
    Modalités d’acquisition de terres pour utilité publique 

La loi prévoit plusieurs modalités d’acquisition de terres privées pour utilité publique, à savoir :  
 

 Acquisition amiable : Dans le cas des acquisitions faites à l’amiable, deux cas se présentent: 
acquisition à titre gratuit ou acquisition moyennant une indemnisation.  

 Cession volontaire : La cession volontaire de parcelles de petite taille se fait à titre gratuit dans le 
cadre de projets d’utilité publique : le propriétaire peut accepter cette gratuité dans la mesure où 
le Projet lui apporte quelques avantages (autres que financiers) en contrepartie.  

 Expropriation: L’indemnité d’expropriation est fixée d’après la valeur de l’immeuble appréciée 
selon sa consistance et l’usage effectif auquel il était affecté à la date de publication du décret 
d’expropriation et, par comparaison, avec les prix pratiqués à cette date pour des immeubles 
comparables situés dans la même zone.  

 
    Voies de recours  

La procédure d’expropriation est déclenchée si le propriétaire n’accepte pas les modalités de 
l’acquisition. Les propriétaires qui contestent l’indemnité proposée par l’expropriant peuvent saisir 
les tribunaux pour une nouvelle fixation des prix. La Cour d’Appel est obligée de statuer sur le recours 
intentés dans les 3 mois qui suivent la date de sa saisine. La Cour de Cassation statue également dans 
les 3 mois qui suivent la date de sa saisie. En définitive, le délai extrême de clôture d’une affaire est 
de 10 mois et 10 jours.  

 
    Cadre institutionnel de la réinstallation 

Plusieurs institutions tunisiennes sont impliquées dans la réinstallation des populations : 
 Le Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières est responsable de la conception et 

la mise en œuvre de la politique de l'Etat relative aux domaines public et privé de l'Etat, du 
contrôle de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat et de l'acquisition et 
l'expropriation des biens immobiliers au profit de l'Etat. 

 La Commission des Acquisitions au Profit des Projets publics. En vertu de la Loi n° 2016-53 du 11 
juillet 201, la Commission est chargée, sous la présidence du gouverneur ou son représentant, 
d’accomplir toutes les procédures préliminaires de proposition du projet du décret 
d’expropriation pour cause d’utilité publique au niveau de la région 

 La Commission de Reconnaissance et de Conciliation en matière d’expropriation (CRC). En vertu 
du décret n.2003-1551 du 2 juillet 2003, une CRC a été créée dans chacun des 24 gouvernorats 
de la Tunisie. La commission, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre des 
Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, veille sur le déroulement de toutes les mesures 
préliminaires de l’opération d’expropriation. 

 Le Tribunal immobilier est responsable, dans chaque région, pour statuer en matière 
d’immatriculation foncière, mise à  jour des titres fonciers et  recours contre les décisions des 
commissions régionales de mise à jour des titres ou des décisions du conservateur de la propriété 
foncière. 

Normes environnementale et sociale de la Banque Mondiale 
Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de la Banque à 
promouvoir le développement durable à travers dix normes environnementales et sociales (NES) 
conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le but de mettre fin à l’extrême pauvreté 
et de promouvoir une prospérité partagée.  
 
La préparation du CPR du Projet Waha est rendue nécessaire par le fait que la NES 5 - concernant 
l’acquisition des terres, des restrictions à l’utilisation des terre et la réinstallation forcée - est 
applicable au Projet. A cet égard, les objectifs de la NES 5 sont les suivants : 
 Éviter la réinstallation forcée ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des 

solutions de rechange lors de la conception du projet. 
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 Éviter l’expulsion forcée. 
 Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des restrictions 

à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) assurer une indemnisation rapide au 
coût de remplacement des personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes 
réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui 
d’avant le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir. 

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

 Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation forcée comme un programme de 
développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour 
permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet. 

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

 
La NES 5 est applicable dans la mesure où certaines activités du projet peuvent  : 
 Affecter les droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par expropriation ou 

par d’autres procédures obligatoires en vertu du droit national ;  
 Provoquer des restrictions à l’utilisation des terres et limitations d’accès aux ressources 

naturelles qui empêchent une communauté ou certains groupes au sein de cette communauté 
d’exploiter des ressources situées dans des zones sur lesquelles ceux-ci ont des droits 
d’occupation ancestraux ou coutumiers ou des droits d’usage reconnus (le projet pouvant créer 
des aires protégées, des aires de biodiversité ou des zones tampons); 

 Provoquer la réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits d’usage 
formels, traditionnels ou reconnus avant la date de démarrage du projet ; 

 Nécessiter le déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues 
inutilisables ou inaccessibles à cause du projet ; 

 Provoquer des restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, notamment 
des biens collectifs et des ressources naturelles telles que les ressources marines et aquatiques, 
les produits forestiers ligneux et non ligneux, l’eau douce, les plantes médicinales, les zones de 
chasse, de cueillette, de pâturage et de culture. 

 
Les principales exigences introduites par la NES 5 sont les suivantes: 
 La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant 

des variantes dans la conception du Projet. 
 Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues 

et mises en œuvre pour que les personnes affectées par le Projet (PAP)  puissent profiter des 
avantages du Projet.  

 Les PAP doivent être consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des 
programmes de réinstallation. 

 Les PAP doivent bénéficier d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement 
intégral, pour les biens perdus du fait du Projet 

 Les PAP 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. 

 
Par ailleurs, la NES 5 donne une grande attention aux groupes vulnérables, c’est-à-dire aux  
personnes qui, à cause de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de leurs handicaps physiques ou 
mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectées 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. 

 
   Convergences et divergences  

D’une manière générale, il y a convergence entre les politiques tunisiennes et les normes de la 
Banque mondiale en matière de réinstallation. Cependant, il y a aussi quelques divergences, 
notamment par rapport aux aspects suivants :  
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 D’après la loi tunisienne, les squatters ne sont pas éligibles à la compensation et à l’aide alors 

qu’ils le sont d’après la politique de la Banque, 
 La loi tunisienne ne prévoit pas de compensations pour une perte totale ou partielle des moyens 

de subsistance, alors que la Banque prévoit la restitution des moyens de subsistance au moins au 
même niveau de départ ou mieux. 

 Contrairement à la loi tunisienne, les principes de la NES 5 prévoient l’identification des groupes 
vulnérables et leurs besoins dans le cadre de l’étude socio-économique et une aide additionnelle 
en leur faveur. 

 Au niveau de l’exécution de l’expropriation, il y a aussi des différences au sujet de la date 
d’attribution des compensation (avant les travaux, selon la NES 5). 

 Contrairement à la loi tunisienne, la politique de la Banque prévoit la fourniture d’une aide et 
assistance au déplacement des personnes affectées par un projet. 

 
    IV. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PERSONNES ET LES BIENS 

La nature et les caractéristiques des activités précises du projet dans les différents lieux 
d’intervention ne sont pas encore connues et ne le seront qu’au fur et à mesure que les sous-
projets seront préparés, soumis, validés et inscrits dans le Plan annuel d’Investissement (PAI) des  
Communes.  
 
Dans le cadre des activités de sa Composante 2, le Projet WAHA sera amené à entreprendre certains 
travaux (constructions ou améngagements). Les activités qui seront identifiées tout au long de la mise 
en œuvre du projet pourraient comporter des risques sociaux. 
 
A cet égard, les conclusions générales de ce CPR sont les suivantes :  
 En principe, le projet WAHA ne prévoit aucune activité nécessitant le déplacement physique 

involontaire de personnes.   
 Cependant, on ne peut pas exclure à priori des risques ou impacts sociaux, plus ou moins 

temporaires liés à certains travaux ou aménagements et qui pourraient impliquer la 
réinstallation de certains ménages ou l’acquisition plus ou moins temporaire de certains 
terrains.  

 On ne peut pas, non plus exclure, certains risque d’exclusion sociale de certaines catégories 
sociales de personnes (à cause du genre, du stratut social, etc.) 

 Lorsque ceci se produit, les dispositions juridiques de la Tunisie et celles de la NES 5 devront 
s’appliquer pour éviter aux personnes affectées toute conséquence socio-économique 
négative. Dès lors, un dédommagement juste et équitable sera assuré pour les pertes subies 
et une assistance appropriée sera fournie au degré d’impact du dommage subi. 

 
    Impacts positifs 

Les activités du projet comporteront de nombreux impacts positifs, tels que les suivants : 
 

    En matière de Gouvernance et de renforcement des capacités : 

• Le renforcement des capacités avec des effets environnementaux et sociaux positifs significatifs. 

• La mise en place d’un système participatif, permettant, entre autres choses, d’organiser des 
consultations du publique au sujet des modalités d’une gestion participative et durable des 
écosystème oasiens. 

• La formation des acteurs nationaux, régionaux et locaux en matière de suivi socio-
environnemental. 

 
En matière de lutte contre la pauvreté, les disparités régionales et les inégalités entre hommes et 
femmes :  

• Contribution à la réduction de la pauvreté, des disparités régionales et du chômage local, avec 
l’augmentation du revenu des populations et la création d’emplois et l’amélioration des modes et 
moyens d’existence. 

• Contribution à la réduction des inégalités entre catégories sociales, en particulier entre hommes 
et femmes, et des vulnérabilités de larges franges de la population locale. 
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  Impacts  sociaux négatifs sur les biens et les personnes 

Les activités du projet pourraient provoquer dans certaines communautés oasiennes des formes, 
quoique limitées, de réinstallation comprenant, entre autres, les impacts négatifs suivants : 

 

   Impact sur les terres 
 Occupation temporaire pendant les travaux 
 Acquisition permanente de terres 
 Expropriation de terres privées  

    
  Impact sur le patrimoine et les personnes 

 Perte d’un logement ou d’un abri 
 Relocation de personnes, ménages ou petites entreprises 
 Restriction (généralement temporaire) d’accès direct à des infrastructures socio-économiques 

(marchés, abattoirs, etc.) et sociales (centres de santé, etc.) collectives.  
 
 Impact sur les moyens d’existence (actifs productifs) 

 Perte de moyens de production (cultures agricoles) 
 Perte de patrimoine (magasins, étals, abris, etc.) 
 Perte plus ou moins temporaire de revenus à cause de cessation d’activités commerciales, 

marchandes, artisanales ou agricoles. 
 

✓ A ce stade de la préparation du Projet, toute détermination du nombre de personnes qui 
pourraient être affectées par ces impacts est difficile, dans le mesure où les lieux exactes où 
les activités du Projet seront entreprises ne sont pas connus.  

✓ Cependant, on peut estimer, de manière approximative, que les sous-projets pourraient  
affecter une moyenne de 2 ménages pour chacune des 126 communautés d’oasis 
historiques couvertes par le projet, soit un nombre total compris entre environ 200 et 300 
ménages (soit entre 1.000 et 1.600 personnes). Le système de suivi et évaluation du projet 
permettra d’affiner cette estimation. 
 

V. PRINCIPES ET PROCEDURES 
Principaux généraux  
Le Projet comprendra de multiples sous-projets de faible envergure - qui seront identifiés, préparés et 
mis en œuvre pendant la durée du projet. Pour être validés, ces sous-projets devront respecter à la fois 
les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les procédures nationales. 

 
Tous les sous-projets seront soumis à un triage pour déterminer l’envergure de leur risques 
environnementaux et sociaux prévisibles et définir l’outil de sauvegarde les plus approprié : 

 

✓ Une Fiche de Diagnostic simplifié (FIDS) qui permettra, entre autres choses, de déterminer 
d’emblée - d’une manière directe et concise – la nature du sous-projet et l’envergure et le 
niveau des risques environnementaux et sociaux potentiels (risque élevé, substantiel, 
modéré ou faible), comme aussi les caractéristiques des travaux / aménagements envisagés, 
leurs risques ou impacts environnementaux et sociaux éventuels et leurs coûts (y compris les 
coûts d’éventuelles mesures d’atténuation des risques). 

 

Par rapport à la NES 5 de la Banque mondiale : 

• Seront exclus tous les sous-projets présentant un risque élevé, c’est-à-dire des sous-projets 
pouvant avoir des incidences sociales très négatives, diverses ou irréversibles.  

• Pour un sous-projet ayant - à la lumière des orincipes de la NES 5 -  un risque social substantiel ou 
modéré, un Plan de Réinstallation (PR) devra impérativement être préparé.  

• Pour un sous-projet ayant des effets sociaux minimes ou nuls, aucune évaluation 
environnementale et sociale sera requise à la suite du diagnostic initial (FIDS). 

 

VI. GESTION DES PLAINTES 
Les coordinateurs des UREP, en collaboration avec le point focal des Commune chargé des plaintes, 
auront la responsabilité de traiter toute doléance et réclamation au niveau local et agir en 
conséquence (en impliquant les services techniques compétents).  
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Cependant, si la nature de la réclamation sort du cadre des prérogatives et des limites d’intervention 
de l’UREP, la réclamation sera transmise d’abord à l’UGP au niveau central et, ensuite, si nécessaire, 
au MALE (affaires juridiques), qui la traitera de manière appropriée. AU niveau national, les plaintes 
générales seront traitées par l’UGP ou les affaires juridiques du MALE, selon les besoins.  Comme 
ultime recours, si les démarches administratives de conciliation n’ont pas réussi, les personnes 
affectées pourront saisir les instances juidiciaires en attaquant tout acte d’expropriation. 
 

  VII. SUIVI ET EVALUATION 
   Responsabilités de la mise en œuvre du système de S&E du CR 

C’est le MALE, par le biais de l’Unité de Gestion du Projet, qui a la responsabilité de la mise en œuvre 
du CR. Cela comportera, entre autres choses, la préparation de termes de référence des consultants ou 
bureaux d’études ou NGO en charge de préparer les éventuelles Plans de Réinstallation (PAR) et leur 
suivi. Par ailleurs, les PAR décriront les responsabilités des différentes parties prenantes dans la mise 
en œuvre des recommandations. 
 
Le suivi régulier de ces indicateurs sera assuré par l’UGP, au niveau national, sur la base des activités de 
suivi des quatre UREP. Le suivi comporte trois éléments principaux, à savoir : 

 
a) Suivi des indemnisations. Ce suivi concerne les activités de surveillance continue et périodique des 

différentes étapes de la mise en œuvre des mesures d’indemnisation des personnes affectées par 
les sous-projets : cela permet de s’assurer, selon les cas, que toutes ces personnes sont 
indemnisées, déménagées et installées dans un délais de temps précis et sans impact négatif. Le 
suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre des mesures d’atténuation 
des impacts sociaux pendant l'exécution du Projet. 

b) Evaluation socio-économique. Les activités générales de 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 ; et suivi des personnes vulnérables. 

c) Plaintes et conflits. Le suivi des plaintes et du traitement des conflits. 
 

VIII. CONSULTATIONS 
Des consultations ont été réalisées pour présenter aux principales parties prenantes (à la fois aux 
niveaux régional et national) les principaux aspects du projet, le cadre institutionnel et législatif 
tunisien et les politiques de la Banque mondiale en matière de normes environnementale et 
sociales, comme aussi les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux des activités 
futures et les mesures d’atténuation associées.  
 

▪ Au niveau régional, des consultations ont eu lieu à Tozeur (le 18 mai 2019), avec la 
participation d’environ 40 personnes (dont environ 40% de femmes), représentant les 
principales parties prenantes du Gouvernorat de Tozeur (autorités locales, élus 
communaux, services techniques, membres d’organisations non gouvernementales et 
d’associations de producteurs et d’usagers, opérateurs touristiques, bureaux d’étude et 
agences de communication).  

▪ Au niveau national, plusieurs consultations ont eu lieu à Tunis, dans les locaux du 
Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement (MALE) (entre le 21 et le 23 mai 2019 
et le 23 septembre 2019). A ces consultations ont participé environ 40 personnes (dont 
environ 50% de femmes) représentant différents départements ministériels, agences et 
centres de recherche. Au cours de ces consultations, les principaux documents relatifs à la 
mise en conformité du projet aux Normes Environnementales et Sociales (NES) de la 
Banque mondiale ont été présentés et discutés. 

 
 Après la présentation systématique des principaux risques environnementaux et sociaux potentiels 
du projet et des principales mesures d’atténuation possibles, les discussions ont mis en évidence 
l’intérêt très fort que les parties prenantes portent à ce projet. Tous les participants ont donné leur 
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accord à ce projet. Ils se sont aussi engagés à donner des informations complémentaires sur 
certaines initiatives actuellement en cours ou en préparation. Cela devrait permettre au projet 
d’établir des relations de partenariat et des synergies avec d’autres initiatives actuellement en cours 
ou en voie de préparation dans les Gouvernorats du Sud tunisien. 

 
  IX. BUDGET 

Les lignes budgétaire relatives à la mise en œuvre du CR couvrent :  
 

 Les coûts des mesures techniques relatives aux procédures d’évaluation sociale, notamment la 
préparation des PR, les mesures de sensibilisation des parties prenantes, comme aussi le suivi et 
le contrôle de la mise en application des mesures préconisées par le PR. Les coûts totaux de ces 
mesures techniques peuvent être estimés à un montant total d’environ 100.000 $ . 

 Les coûts des formation de cadres de l’UGP/UREP et des parties prenantes impliquées en matière 
de gestion sociale  et les initiatives de sensibilisation des personnes affectées par le Projet. Les 
coûts estimatifs seront directement intégrés dans le Budget de Gestion du Projet. 

 Les coûts de mesures d’atténuation des sous-projets (’acquisition éventuelle de terres, de 
réinstallation et/ou dédommagement des personnes/ménages potentiellement affectés) doivent 
impérativement être intégrés dans les budgets de ces sous-projets. Selon les cas, la 
compensation peut être effectuée: (i) en espèces ; (ii) en nature (terre, maison, matériaux de 
construction, plants, intrants agricoles, etc.) ; ou (iii) sous forme d’appui  (ex.  allocations de 
délocalisation, de transport, d'encadrement ou de travail). 

 

X. PLAN D’ACTION DU CR 
Les principales recommandations du présent CR seront intégrées dans le Plan d’Engagement 
environnementale et social (PEES), préparé par le MALE et visant à mettre le projet en conformité 
avec la Norme environnementale et sociale n° 5. 

 
 

a) Expert et Points focaux en GES : Dès le démarrage du Projet, un expert en gestion 
environnementale et sociale sera nommé au niveau de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et un 
expert en suivi environnemental et social au sein de chacune des Unités régional d’Exécution 
du Projet (UREP). Les TdR de ces experts et points focaux seront préparés et validés avant les 
négociations.     

 
b) Renforcement des capacités : Une formation appropriée concernant les normes 

environnementales et sociale et la gestion environnementale et sociale  sera fournie à tous les 
membres de l’UGP et des UREP ainsi qu’ aux représentants d’autres institutions impliquées dans 
la mise en œuvre du projet (telles que les membres des Conseils communaux et des 
commissions communales spécialisées, CRDA, les services techniques déconcentrées, les ONG, 
et les GDA). 
 

c) Manuel des Procédures : Le Manuel des Procédures du Projet devra comprendre une section 
consacrée aux mesures concernant la conformité du projet aux NES, en général, et à la NES n°5, 
en particulier. 

 
d) Procédures de Gestion des Plaintes :  Un mécanisme simple, transparent et efficace de gestion 

des plaintes relatives aux activités du projet sera mis en place, dès le démarrage du Projet, en 
collaboration avec la Commune. Pour faciliter ces procédures, l’UGP mettra au point une Fiche 
de plainte permettant aux personnes / entreprises potentiellement affectées par les activités du 
projet de présenter et communiquer leurs plaintes en bonne et due forme. Au niveau des UREP, 
un Registre des plaintes sera aussi établi pour donner toute l’information sur les plaintes et leur 
traitement. 

 
e) Rapportage : Tous les rapports semestriels et annuels des activités du projet, préparés par 

l’UGP, sur la base des rapports des UREP en collaboration avec les différents services techniques 
impliqués et les CRDA, comporteront une section concernant le suivi environnemental et social 
des différentes activités et des mesures d’atténuation des risques sociaux. 



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

xiii 
 

 

 

 

____________________________ 

 

Le CR sera publié sur le site Internet du Ministère des Affaires locales et de 

l’Environnement (MALE) et le site Internet extérieur de la Banque mondiale.   

 

Des versions imprimées sur papier de ce document seront disponibles auprès 

des bureaux de l’UGP et des UREP, ainsi qu’au niveau de toutes les Communes 

concernées par le projet 

 

____________________________________ 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 

I. GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT 
The development objective of the Project is to strengthen the integrated development of oasis 
landscapes in targeted governorates in Tunisia (Gabes, Gafsa, Kebili and Tozeur).  
 
COMPONENT 1: Improve the environmental and economic management of oasis landscapes (about US$5 
million) 

 Sub-component 1.1: Promoting oases as part of the national heritage. 
 Sub-component 1.2: Local planning.  

COMPONENT 2: Promote sustainable investment in oasis landscapes (about US$ 40 million)  
 Sub-component 2.1: Restoring oasis ecosystem functions 
 Sub-component 2.2: Supporting oases productive alliances and value chains  

COMPONENT 3: Project Coordination and Management (about US$ 5 million)  
 Sub-component 3.1 : Coordination, Management, Monitoring & Evaluation. 
 Sub-component 3.2 : Communication. 

 
II. OBJECTIVES OF THE RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK 
As part of Project preparation, in order to comply with the World Bank's Environmental and Social 
Standards (ESSs), the Tunisian Ministry of Local Affairs and Environment (MALE), the executing 
agency of the Project, is required to prepare a Resettlement Framework (RF). This document 
concerns in particular EES 5, Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary 
Resettlement. 
 
The RF describes the objectives, principles and procedures that govern any project-related land 
acquisition and restrictions on land use that can have adverse impacts on communities and persons. 
Project-related land acquisition or restrictions on land use may cause physical displacement 
(relocation, loss of residential land or loss of shelter), economic displacement (loss of land, assets or 
access to assets, leading to loss of income sources or other means of livelihood), or both. 
 
III. TUNISIAN RESETTLEMENT LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORKS  
Land status in Tunisia 
The Tunisian legal framework distinguishes several types of land according to their land status: 

 
 State lands are the public and private domains of the State, managed by the Ministry of State 

Domains and Land Affairs. 
 Private lands are owned by individuals who exercise full ownership (registered land, notarized 

land and certificate of possession land). 
Collective lands were traditionally used collectively and were owned by tribes or ethnic 
communities. State guardianship over collective lands is exercised under the authority of the 
Minister of Agriculture, Hydraulic Resources and Fisheries. 
The habous lands are lands definitively surrendered to Muslim religious institutions, which has 
since become unseizable, inalienable and imprescriptible. The abolition of these properties, 
pronounced by decrees in 1956 and 1957, was made in favor of public lands. 
 

    Legal mechanism of infringement of private property 
Law No. 2016-53 of 11 July 2016 concerns the terms of expropriation of private property for public 
purposes. This law specifies all the elements of the expropriation by reiterating the principle that 
"the expropriation for public purpose is pronounced exceptionally and with a fair compensation and 
with the guarantees provided by this law". Expropriation for reasons of public utility is pronounced 
for the benefit of the State, local authorities, institutions and public companies authorized by their 
constitutive laws, as well as other establishments and public companies in the framework of their 
missions. 

Terms of land acquisition for public purposes 
The law provides for several methods of acquiring private lands for public use, namely:  



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

xv 
 

 Amicable acquisition: In the case of acquisitions made amicably, two cases arise: acquisition for 
free or acquisition for compensation. 

 Voluntary transfer: The voluntary sale of small parcels is done free of charge in the context of 
public utility projects: the owner can accept this free of charge insofar as the project brings him 
some advantages (other than financial) in return. 

 Expropriation: The compensation for expropriation is determined according to the value of the 
immovable assessed according to its consistency and the actual use to which it was assigned on 
the date of publication of the expropriation decree and, by comparison, with the prices at that 
date for comparable properties located in the same area. 
 

    Remedies  
The expropriation procedure is triggered if the owner does not accept the terms of the acquisition. 
Owners who dispute the compensation proposed by the expropriator may apply to the courts for a 
new price fixing. The Court of Appeal is obliged to rule on the appeal filed within 3 months of the 
date of its referral. The Court of Cassation also rules within 3 months of the date of its seizure. 
Ultimately, the deadline for closing a case is 10 months and 10 days. 

 
    Resettlement institutional framework  

Several Tunisian institutions are involved in the resettlement of populations: 
 The Ministry of State Property and Land Affairs is responsible for the design and implementation 

of state policy relating to the public and private domains of the State, the management control of 
movable and immovable property belonging to the State and the acquisition and expropriation of 
real estate for the benefit of the State. 

 The Acquisitions Commission for Public Projects. Under Law No. 2016-53 of 11 July 201, the 
Commission is charged, under the chairmanship of the Governor or his representative, to carry 
out all the preliminary procedures for the proposal of the draft expropriation decree for cause of 
public utility at regional level 

 The Commission of Recognition and Conciliation on Expropriation (CRC). By Decree n.2003-1551 
of July 2, 2003, a CRC was created in each of the 24 governorates of Tunisia. The commission, 
whose members are appointed by order of the Minister of State Property and Land Affairs, 
oversees the conduct of all preliminary measures of the expropriation operation. 

 The Real Estate Court is responsible, in each region, to rule on land registration, updating land 
titles and appeals against the decisions of the regional commissions for updating titles or 
decisions of the landowner. 

 
World Bank environmental and social standards (ESSs) 
The World Bank's Environmental and Social Framework outlines the Bank's commitment to promoting 
sustainable development through ten environmental and social standards (ESSs) designed to support 
borrowing country projects to end extreme poverty and promote shared prosperity. 
 
The preparation of the Waha Project CPR is necessitated by the fact that the ESS 5 - concerning land 
acquisition, restrictions on land and involuntary resettlement - is applicable to the Project. The main 
objectives of ESS5 are the following: 
 
 Avoide involuntary resettlement or, when unavoidable;  
 Minimize involuntary resettlement by exploring project design alternatives;  
 Avoide forced eviction;  
 Mitigate unavoidable adverse social and economic impacts from land acquisition or restriction on 

land use;  
 Improve living conditions of poor or vulnerable persons who are physically displaced, through 

provision of adequate housing, access to services and facilities, and security of tenure; 
 To conceive and execute resettlement activities as sustainable development programs, providing 

sufficient investment resources to enable displaced persons to benefit directly from the project, 
as the nature of the project may warrant. 

 To ensure that resettlement activities are planned and implemented with appropriate disclosure 
of information, meaningful consultation, 
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and the informed participation of those affected. 
 
ESS5 applies because some project activities could : 
 Affect land rights or land use rights acquired or restricted through expropriation or other 

compulsory procedures in accordance with national law; 
 Affect land rights or land use rights acquired or restricted through negotiated settlements with 

property owners or those with legal rights to the land, if failure to reach settlement would have 
resulted in expropriation or other compulsory procedures; 

 Cause restrictions on land use and access to natural resources that cause a community or groups 
within a community to lose access to resource usage where they have traditional or customary 
tenure, or recognizable usage rights. This may include situations where legally designated 
protected areas, forests, biodiversity areas or buffer zones are established in connection with the 
project; 

 Cause the relocation of people without formal, traditional, or recognizable usage rights, who are 
occupying or utilizing land prior to a projectspecific cut-off date; 

 Require displacement of people as a result of project impacts that render their land unusable or 
inaccessible; 

 Cause restriction on access to land or use of other resources including communal property and 
natural resources such as marine and aquatic resources, timber and non-timber forest products, 
fresh water, medicinal plants, hunting and gathering grounds and grazing and cropping areas; 

 
The main requirements introduced by ESS 5 are the following: 
 Involuntary resettlement should be avoided or minimized as much as possible, considering 

variations in the design of the Project. 
 Where resettlement can not be avoided, resettlement actions should be designed and 

implemented so that Project Affected People (PAPs) can benefit from the Project. 
 PAPs need to be consulted and involved in the planning and implementation of resettlement 

programs. 
 PAPs must be promptly and effectively compensated at full replacement cost for goods lost as a 

result of the Project. 
 PAPs need to be assisted in their efforts to improve their standard of living or at least restore it to 

their pre-displacement level. 
 
In addition, ESS 5 gives great attention to vulnerable groups, ie people who, because of their gender, 
ethnicity, age, physical or mental disabilities, or economic or social factors may be affected more 
significantly by the process of displacement and resettlement, or whose ability to claim or benefit 
from resettlement assistance and other benefits may be limited. 

 
    Similarities and discrepancies  

In general, there are similarities between Tunisian policies and World Bank resettlement standards. 
However, there are also some differences or discrepancies, particularly with regard to the following 
aspects: 
 
 According to Tunisian law, squatters are not eligible for compensation and aid; (which is contrary 

to WB policies); 
 Tunisian law does not provide for compensation for a total or partial loss of livelihood, while the 

Bank provides for restitution of livelihoods at least at the same starting level or better. 
 Unlike Tunisian law, the principles of ESS 5 provide for the identification of vulnerable groups and 

their needs in the context of the socio-economic study and additional assistance in their favor. 
 In the execution of the expropriation, there are also differences regarding the date when 

compensations are allocated (before the actual works, according to ESS 5). 
 Unlike Tunisian law, the Bank's policy provides for the provision of help and assistance to the 

displacement of project affected persons. 
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    IV. POTENTIAL IMPACT OF THE PROJECT 
The nature and characteristics of the specific project activities in the various intervention sites are 
not yet known and will only be known as the sub-projects are prepared and will be part of the 
Annual Investment Plans (PAI) of their respective Municipalities. 
 
As part of the activities of its Component 2, the WAHA Project will be required to undertake certain 
works (construction or development). The activities that will be identified throughout the 
implementation of the project could involve social risks. 
 
In this regard, the main conclusion of this RF are the following:   
 In principle, the WAHA project does not foresee any activity requiring the involuntary physical 

displacement of people. 
 However, some social risks or impacts, more or less temporary related to certain works and 

which could involve the resettlement of certain households or the more or less temporary 
acquisition of certain lands, cannot be excluded. 

 Nor can be discounted certain risks of social exclusion for certain social categories of people 
(because of gender, social stratut, etc.). 

 When this happens, the legal provisions of Tunisia and those of ESS 5 will have to apply to 
avoid to the affected people any negative socio-economic consequences. Therefore, fair and 
equitable compensation will be provided for the losses suffered and appropriate assistance 
will be provided to the degree of impact of the damage suffered. 
 

  Positive impacts  
The positive environmental and social effects of the project will be many and varied and should be 
sustained in the long term:  

 
In terms of governance and capacity building: 
 Capacity building with significant positive environmental and social effects. 
 The establishment of a participatory system, allowing, among other things, to organize public 

consultations on the modalities of participatory and sustainable management of the oasis 
ecosystems. 

 Training of national, regional and local actors in socio-environmental monitoring. 
 
In terms of fight against poverty, regional disparities and inequalities between women and men :  

 Contribution to the reduction of poverty, regional disparities and local unemployment, with 
increased income of the populations and the creation of employment and livelihood 
improvement. 

 Contribution to the reduction of inequalities between social categories, in particular between 
men and women, and vulnerabilities of large sections of the local population. 

 
    Negative impacts  

In some oasis communities, project activities could result in some forms, though limited, of 
resettlement including, among others, the following negative impacts:: 

 

   Impact on land 
 Temporary occupation during the works 
 Permanent acquisition of land 
 Expropriation of private land 

    Impact on property and people 
 Loss of housing or shelter 
 Relocation of persons, households or small businesses 
 Restriction (usually temporary) of direct access to collective socio-economic (markets, 

slaughterhouses, etc.) and social (health centers, etc.) infrastructures. 
 Impact on livelihoods (prodctive assets) 

 Loss of means of production (agricultural activities) 
 Loss of property (shops, stalls, shelters, etc.) 
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 More or less temporary loss of income due to the cessation of commercial, commercial, artisanal 
or agricultural activities. 

 
✓ At this stage of project preparation, any determination of the number of people who might 

be affected by these impacts is difficult, as the exact locations where Project activities will be 
undertaken are not yet known. 

✓ However, it can be estimated, approximately, that the sub-projects could affect an average 
of 2 households for each of the 126 historic oasis communities covered by the project, a 
total number of between 200 and 300 households (ie between 1,000 and 1,600 people). The 
project monitoring and evaluation system will refine this estimate. 
 

 V. PRINCIPLES AND PROCEDURES 
The Project will include multiple small subprojects - which will be identified, prepared and 
implemented by eligible promoters throughout the project implementation period. To be validated, 
these sub-projects will have to respect both the World Bank's environmental and social standards and 
national procedures. 
 

All sub-projects will be screened to determine the extent of their foreseeable environmental and 
social risks and to define the most appropriate documentation.  In order to do that: 
 

 A Simplified Diagnostic Worksheet (SDW) will be prepared to allow, among other things, 
to determine from the outset - in a direct and concise manner - the nature of the sub-
project and the scope and level of potential environmental and social risks (high, 
substantial, moderate or low risk), as well as the characteristics of the planned works, 
their potential environmental and social risks or impacts and their costs (including the 
costs of possible risk mitigation measures). 
 

In line with ESS 5: 

• All high risk subprojects, ie subprojects that may have very negative, diverse or irreversible social 
impacts, will be excluded. 

• For a sub-project having - in light of the principles of ESS 5 - a substantial or moderate social risk, 
a Resettlement Plan (RAP) must imperatively be prepared. 

• For a sub-project with minimal or no social effects, no environmental and social assessment will 
be required following the initial diagnosis. 

 
VI. GRIEVANCES MANAGEMENT 

The coordinators of the UREPs, in collaboration with the focal point of the level of theCommune, will 
have the responsibility to deal with any grievances and complaints at the local level and to act 
accordingly (by involving the relevant technical services). 
 
However, if the nature of the claim falls outside the scope of the prerogatives and limits of intervention 
of the UREP, the claim will be forwarded first to the PMU and then, if necessary, to the MALE (legal 
affairs), which will treat it appropriately. At the national level, general complaints will be handled by 
the PMU or MALE legal affairs, as required. As a last resort, if administrative procedures for conciliation 
have not been successful, the affected persons will be able to appeal to the juvenile courts by attacking 
any expropriation act. 

 
 VII. MONITORING AND EVALUATION 
    Responsabiliti in the implementation of the M&E system of the RF 

The MALE, through the Project Management Unit, is responsible for the implementation of the RF. This 
will include, among other things, the preparation of terms of reference for consultants or consulting 
firms or NGOs in charge of preparing Resettlement Plans (RP), if needed, and their follow-up. In 
addition, the RPs will describe the responsibilities of the different stakeholders in the implementation 
of the recommendations. 
 
Regular monitoring of these indicators will be carried out by the PMU at national level, based on the 
monitoring activities of the four UREPs. Monitoring has three main elements, namely: 
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 Compensation. This monitoring concerns the continuous and periodic monitoring activities of 

the various stages of the implementation of compensation measures for persons affected by 
the sub-projects: this makes it possible to ensure, as the case may be, that all these persons are 
compensated, moved and resettled in a timely manner and without negative impact. The 
follow-up aims to correct "in real time" the methods of implementation of social impact 
mitigation measures during project implementation. 

 Socio-economic evaluation. General social and economic monitoring activities are the following: 
monitoring of the situation of the displaced and resettled people; possible evolution of the cost 
of land in the area of displacement and resettlement; state of the environment and hygiene; 
restoration of livelihoods, including for agriculture, commerce and crafts, wage employment, 
and other activities; and monitoring of the conditions of vulnerable people. 

 Grievances and complaints: monitoring the wy complaints are managed. 
 

      VIII. CONSULTATION WITH STAKEHOLDERS 
Consultations were held to present to key stakeholders (at both regional and national levels) the main 
aspects of the project, the Tunisian institutional and legislative framework and the World Bank's 
environmental and social standards, as well as the main environmental and social risks and impacts of 
future activities and associated mitigation measures. 
 

▪ At the regional level, consultations took place in Tozeur (on May 18, 2019), with the 
participation of about 40 people (about 40% of them women), representing the main 
stakeholders of the Tozeur Governorate (local authorities, elected municipal officials). , 
technical services, members of non-governmental organizations and producer and user 
associations, tourist operators, consulting firms and communication agencies). 

 
▪ At the national level, several consultations took place in Tunis, at the premises of the Ministry 

of Local Affairs and Environment (MALE) (between 21 and 23 May 2019 and 23 September 
2019). At these consultations, about 40 people (about 50% of them women) representing 
different ministerial departments, agencies and research centers participated. During these 
consultations, the main documents related to the compliance of the project with 
Environmental and Social Standards (NES) of the World Bank were presented and discussed. 

 
 After the systematic presentation of the main potential environmental and social risks of the project 
and the main possible mitigation measures, the discussions highlighted the very strong interest of the 
stakeholders in this project. All participants agreed to this project. They also pledged to provide 
additional information on some initiatives currently underway or in preparation. This should allow the 
project to build partnership and synergies with other initiatives currently underway or under 
preparation in the Tunisian Southern Governorates. 

 
    IX. BUDGET 

Budgetary lines related to the implementation of the RF  cover the following aspects: 
 

 Costs of technical measures related to social assessment procedures, including preparation of 
RPs, sensitization of stakeholders, as well as monitoring and control of RP implementation. The 
total costs of these technical measures can be estimated at about $ 100,000. 

 The costs of training PMU / UREP managers and stakeholders involved in social management and 
outreach initiatives for people affected by the Project will be directly incorporated into the 
Project Management Budget. 

 The costs of mitigation measures for sub-projects (potential land acquisition, resettlement and / 
or compensation for potentially affected individuals / households) must be included in the 
budgets of these sub-projects. Depending on the case, the compensation may be made: (i) in 
cash; (ii) in kind (land, house, building materials, seedlings, agricultural inputs, etc.); or (iii) in the 
form of support (eg offshoring, transportation, supervision or work allowances). 
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X. ACTION PLAN  
The main recommendations of this ESMF are presented below in a very synthetic way. These 
recommendations are incorporated into the Environmental and Social Commitment Plan (ESAP), 
prepared by MALE and are aimed at bringing the project into compliance with ESS 5: 
 

 

 ESS experts: At the beginning of the Project, a senior environmental and social management 
expert will be appointed at the PMU level and an expert within each of the Regional Project 
Implementation Units (UREPs). The ToRs of these experts and focal points will be prepared 
and validated before the negotiations. 

 Capacity building: Appropriate training in EES will be provided to all members of the PMU 
and UREPs as well as representatives of other institutions involved in the implementation of 
the project (such as CRDAs, deconcentrated technical services, NGOs, GDAs and 
representatives of civil society organizations). 

 Operation Manual: The Project Operation Manual should include a section on measures 
regarding the compliance of the project with the EESs. 

 Grievances. A simple, transparent and effective mechanism for handling grievances related to 
project activities will be put in place, from the start of the Project, at national, regional and 
local levels, in collaboration with the Commune. To facilitate these procedures, the PMU will 
develop a Form allowing individuals / companies potentially affected by project activities to 
present and communicate their complaints. At the UREP level, a Register will also be 
established to provide all information on complaints and their treatment. 

 Reporting: All semi-annual and annual reports of project activities, which are prepared by the 
PMU, based on the reports of the UREPs in collaboration with the different technical services 
involved and the CRDAs, will include a section on the environmental and social monitoring of 
the different activities. and environmental and social risk mitigation measures. 

 
To fully comply with the EESs, the MALE has already prepared other documents, namely: (i) the 
Environmental and Social Management Franework (ESMF) in compliance with all the ESSs; (ii) the 
Labor management Procedure (LMP) in line with ESS2 ; and (iii) the Stakeholder Engagement Plan 
(SEP) in accordance with the EES10. 
 
Subsequently, the MALE will also prepare the following two documents: the Cultural Heritage 
Management Plan (CHMP), in accordance with EES 8; and the Cumulative Impact Assessment 
"Biodiversity & Ecosystem Services  in accordance with EES 6. (The conclusions of this study will allow, 
among other things, the choice of project activities).  
 
Other complementary reports have also been prepared, including a Water Balance Analysis (WBA), a 
Stakeholder Mapping and a Land Survey. 
 

 

 

 
 

  



I. INTRODUCTION 

I.1 Objectif du Cadre de politique de réinstallation (CPR) 
1. Dans le cadre de le préparation du Projet, pour se conformer aux Normes environnementale 

et sociales (NES) de la Banque mondiale, le Ministère tunisien des Affaires locales et de 

l’Environnement (MALE), agence d’exécution du Projet, est tenu à préparer un Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR). Ce document concerne en particulier la NES n°5, au sujet de  l’acquisition des 

terres, restrictions à l’utilisation des terre et réinstallation forcées). 

 

2. Le CPR décrit les objectifs, principes et procédures qui encadrent toute acquisition de terres 

en rapport avec le projet et l’imposition de restrictions à leur utilisation peuvant avoir des ridques et 

des impacts négatifs sur les populations. En effet, acquisitions de terres ou impositions de restrictions 

à l’utilisation peuvent entraîner un déplacement physique (déménagement, perte de terrain résidentiel 

ou de logement) ou un déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui 

donne notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance), ou les 

deux déplacements à la fois.  

 

3. Le CPR a pour objectif de décrire précisément les principes, les modalités d’organisation et les 

critères de conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer aux composantes ou aux sous-projets 

devant être préparés durant la mise en oeuvre du projet.  

 

✓ Après une analyse du cadre juridique permettant d’évaluer la concordance entre les lois et 

réglementations tunisiennes et les normes de la Banque, ainsi que les mesures proposées pour 

corriger les disparités entre les deux, le CPR décrit les principes et objectifs associés à la 

préparation et la mise en oeuvre de la réinstallation et fournit une estimation des effets du 

déplacement et du nombre et des catégories de personnes déplacées, dans la mesure du 

possible.  

✓ Le CPR donne une description des mécanismes de consultation et de participation des 

personnes déplacées dans le cadre des activités de planification, de mise en oeuvre et de suivi; 

et les modalités de suivi par l’organisme d’exécution et, si nécessaire, par des contrôleurs 

indépendants. 

 

4. Une fois que les sous-projets ou les composantes individuelles du projet auront été définis et 

que l’information nécessaire sera rendue disponible, ce cadre sera élargi pour tenir compte des risques 

et effets potentiels du projet.  
 

5. Les activités du projet qui entraîneront des déplacements physiques et/ou économiques ne 

démarreront pas tant que ces plans spécifiques n’auront pas été mis au point et approuvés par la 

Banque.  

I.3 Méthodologie 
6. Le rapport a été préparé sur la base de l’approche méthodologique suivante : 

• Analyse et revue des sources documentaires existantes, y compris les lois et les décrets 
portant sur l’environnement et l’évaluation de l’impact environnemental. 

• Rencontres avec les représentants des principales parties prenantes au cours d’un Atelier de 
préparation du projet tenu à Gammarth en mars 2019 (voir Annexe 12). 

• Visite du Gouvernorat de Tozeur et participation à une conférence régional sur les oasis de 
l’Afrique du Nord et de Mauritanie (17-18 mai 2019). 
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• Tenue de consultations publiques : 
o Consultation publique à Tozeur (18 mai 2019) avec une quarantaine de participants 

représentants les principales parties prenantes du Gouvernorat (autorités locales, élus 
communaux, services techniques, membres d’organisations non gouvernementales et 
d’association de producteurs et d’usagers, opérateurs touristiques, bureaux d’étude, 
agences de communication. 

o Consultations à Tunis d’abord entre le 21 et le 23 mai 2019 et par la suite le 23 
septembre 2019 avec la participation de plus d’une quarantaine de personnes.1 

o D’autres consultations pourront être tenues dans les autres gouvernorats de Gabès, 
Gafsa et Kébili pendant la phase de préparation du projet.   

II.4 Calendrier 
7. La version finale du CPR intègre l’essentiels des commentaires des commentaires de la 

consultation publique.  Ce document sera publié sur le site Internet du MALE et le site Internet 

externe de la Banque mondiale. 

 

8. La publication et la divulgation du CPR - comme aussi celles d’autres documents qui doivent 

être préparés conformément aux dispositifs des Normes environnementales et sociales de la 

Banque mondiale -  auront lieu avant l’évaluation du Projet. 

 

9. Par la suite, des versions imprimées sur papier du CPR – comme aussi des autres documents - 

seront disponibles au niveau de l’UGP, des UREP et des Communes concernées. 

 

10. A noter que, si nécessaire, le présent CPR sera mis à jour pour intégrer les résultats d’autres 

études actuellement en cours sur les impacts cumulatifs sur la Biodiversité et les services 

écosystémiques et sur le patrimoine. 

 

  

                                                           
1 Voir l’Annexe 7 pour le compte-rendu de ces consultations et l’Annexe 8 pour la liste des participants. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

I.1 Objectif et composantes 
11. L’Objectif de Développement du Projet (ODP) du projet propose est de renforcer la gestion 

intégrée des paysages oasiens dans les gouvernorats ciblés de Tunisie.2  

Composante 1 : Améliorer la gestion environnementale et économique des paysages oasiens 
(environ 5 millions dollars US) 

➢ Sous-composante 1.1: Reconnaissance patrimoniale des oasis. Par le biais de deux volets 

d’activités distinctes et complémentaires, cette sous-composante vise à valoriser les oasis 

historiques en tant que patrimoine culturel et naturel, en leur conférant un statut particulier : 

celui d’Oasis Historique d’Intérêt patrimonial (OHIP). 

➢ Sous-composante 1.2: Planification locale. Le projet appuiera un processus de planification 

inclusive, participative et démocratique permettra de promouvoir un développement 

holistique, efficace et intégré des paysages oasiens.   

Composante 2 : Favoriser des investissements durables dans les paysages oasiens (environ 40 
millions dollars US)  

➢ Sous-composante 2.1: Restauration des fonctions écosystémiques des oasis. Cela impliquera 

l’appui à trois types d’activités et des sous-projets prioritaires : (i) les actions physiques 

indispensables à la restauration des conditions de l'écosystème (actifs ou capital physique) et 

qui concernent la qualité des sols, de l'eau et de l'air ; (ii) ceux qui sont liés aux actions 

nécessaires indispensables pour restaurer la productivité de l'écosystème oasien ; et (iii) ceux 

qui concernent les actions nécessaires indispensables à la restauration et à la promotion du 

capital immatériel des oasis historiques 

➢ Sous-composante 2.2: Appui aux alliances productives et aux chaînes de valeurs des oasis. 

Cette sous-composante vise à améliorer l'accès aux opportunités économiques et aux marchés 

pour les bénéficiaires visés, principalement en cofinançant des investissements dans le 

développement d'alliances productives et de chaînes de valeur. 

Composante 3 : Coordination et Gestion du Projet, Suivi & Evaluation et Communication (environ 5 
millions dollars US)  

➢ Sous-composante 3.1 : Coordination, gestion et suivi & évaluation. Le projet appuiera la 
création et le fonctionnement d’une Unité de Gestion du Projet (UGP) et d’une Unité régionale 
d’Exécution du Projet (UREP) dans chacun des quatre gouvernorats participants. 

➢ Sous-composante 3.2 : Communication. L’UGP et les UREP assureront toutes les tâches 

relatives à la communication.  

II.2 Montage institutionnel 
12. Une Unité de Gestion du Projet (UGP), dotée d'un personnel dédié du MALE, du MARHP et 
d’autres départements, sera créée par décret du Premier ministre. Des Unités régional d’Exécution du 
Projet (UREP) assureront la coordination et la supervision de toutes les activités du projet au niveau 
local. Le MALE assurera la gestion fiduciaire et la passation des marchés pour l’ensemble des activités 
du projet et mettra en œuvre le Projet en étroite collaboration avec les institutions existantes au 
niveau régional.  

II.3 Budget 
13. Le projet proposé aura une durée de cinq ans. Le coût total est estimé à 53 millions dollars US 
(dont 50 millions de la BIRD et 3 millions additionnels potentiels du FEM). 

                                                           
2 Les gouvernorats ciblés sont : Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur 
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III. CADRE JURIDIQUE REGISSANT LA REINSTALLATION 

III.1 Les statuts fonciers en Tunisie 
14. Le cadre juridique tunisien distingue plusieurs types de terres en fonction de leurs statuts 

fonciers :3 

 

• Les terres domaniales. Les domaines public et privé de l’Etat sont gérés par le Ministère des 
Domaines de l’Etat et des affaires foncières. Les terres agricoles domaniales appartiennent au 
domaine privé de l'Etat. 

 

• Les terres privées. Les terres privées (terres dites Melk) appartiennent à des particuliers qui 
exercent un plein droit de propriété.4 Parmi ces terres, on distingue les terres immatriculées, les 
terres objets d'actes notariés et les terres objets de certificats de possession : 

 

▪ Les terres immatriculées : Le régime d’immatriculation des terres au Livre foncier a été 
institué par la loi foncière du 1er juillet 1885, et refondu par le Code des droits réels 
(loi du 12 février 1965). L'immatriculation permet de préciser la consistance juridique 
et matérielle des immeubles immatriculés. Elle s'accompagne d'une publicité foncière 
par la mise à la disposition du public de l'ensemble des titres fonciers qui constituent 
le Livre foncier. Ce régime couvre actuellement moins de la moitié du potentiel à 
immatriculer. Cependant près de 60 % de ces titres ne sont pas à jour car ils n’ont pas 
fait l’objet d’inscriptions successives des transferts de propriété en cas d’héritage ou 
de vente. Ce qui génère un décalage entre la situation réelle du terrain et celle inscrite 
sur le titre. 

▪ Les terres objet d’actes notariés. Ce sont les terres dont les documents sont des actes 
notariés qui mentionnent l'origine de la propriété et les différentes transactions 
concernant l'immeuble et qui attestent du droit de propriété du titulaire. 

▪ Les terres objet de certificat de possession. Le certificat de possession est un document 
administratif délivré aux exploitants propriétaires de terres agricoles dépourvus de 
titre et qui n'ont pour seule preuve de leur qualité que la possession. Ce régime stipule 
que tout agriculteur qui exerce sur un bien rural immeuble pendant cinq années 
consécutives, de bonne foi et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, 
continue, non interrompue et non équivoque, peut se faire délivrer une attestation 
appelée certificat de possession. Ce certificat constitue un moyen pour l'obtention des 
crédits agricoles auprès des banques et donne, en outre, à l'agriculteur le droit de 
préemption en cas d'une éventuelle immatriculation. 

 

• Les terres collectives. Traditionnellement ces terres étaient utilisées collectivement et étaient la 
propriété de tribus ou de collectivités ethniques. Depuis les années 60, la privatisation des terres 
collectives en a considérablement réduit la superficie. La tutelle de l’Etat sur les terres collectives 
est exercée sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture par le conseil de tutelle locale (au niveau 
de chaque délégation), le conseil de tutelle régional (au niveau de chaque gouvernorat) et le 
gouverneur. Chaque groupe possédant une terre collective est représenté par un conseil de 
gestion composé de membres élus par la collectivité et de membres désignés par le gouverneur. 
Les conseils de tutelle locaux et régionaux coordonnent et contrôlent les conseils de gestion. 

 

                                                           
3 Sur tous ces aspects, voir aussi une étude conduite dans le cadre de la préparation du projet : Etude du régime foncier des 
oasis tunisiennes (Draft 2019). 
4 Ces terres privées constituent la majorité écrasante des terres des oasis proprement dites. Pour les zones attenant aux oasis 
(parcours) lla propriét foncière est sous régime de terres collectives. 
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• Les terres habous. Il s’agit de terres cédées à titre définitif aux habous (institutions religieuses 
musulmanes) qui devenaient dès lors insaisissables, inaliénables et imprescriptibles. L’abolition de 
ces biens fut prononcée par décrets en 1956 et 1957. La liquidation des terres habous s'est fait au 
profit des terres domaniales. 

 
III.2 Mécanisme légal d’atteinte à la propriété privée 
15. Le mécanisme juridique mis en place pour porter atteinte à la propriété privée est prévu par 
la Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique.5 Cette loi 
précise tous les éléments de l’expropriation en réitérant le principe que « L'expropriation pour cause 
d'utilité publique est prononcée à titre exceptionnel et moyennant une compensation équitable et avec 
les garanties prévues par la présente loi » (Art. 2). 

 

• L'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée au profit de l'Etat, des collectivités 

locales, des établissements et des entreprises publiques y étant habilitées par leurs lois 

constitutives, de même les autres établissements et entreprises publiques dans le cadre de 

leurs missions prévues par la loi peuvent également bénéficier de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique par l’intermédiaire de l’Etat qui leur cédera l’immeuble exproprié (Art. 3). 

• L’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée moyennant une indemnité fixée à 

l’amiable ou par voie judiciaire selon les règlements de la présente loi. La prise de possession 

des immeubles expropriés peut se faire après consignation ou paiement d’une indemnité 

provisoire selon le cas (Art.5). 

 

16. La loi prévoit la création  dans chaque gouvernorat d’une commission administrative 

permanente dénommée Commission des Acquisitions au Profit des Projets publics. 

La commission procède à la publicité de l’intention d’exproprier. La publicité se fait par 

affichage et par dépôt d’une liste descriptive comportant les noms des propriétaires ou 

présumés tels, le plan parcellaire du projet, la valeur de l’indemnité provisoire des immeubles 

nécessaires à sa réalisation, les plantations, les bâtiments et les constructions tels que fixées 

par l’expert désigné, aux sièges du gouvernorat de la délégation, de la commune, de la 

direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières du lieu de l’immeuble et au 

siège des services régionaux de la partie concernée par le projet pour une période de deux 

mois. La publicité se fait également par les moyens de communication auditifs et écrits. 

Tout propriétaire ou présumé tel s’opposant à la valeur de l’indemnité provisoire fixée par 

l’expropriant, doit présenter son opposition au secrétariat de la commission des acquisitions 

au profit des projets publics dans un délai maximum de soixante jours, à compter de la date 

de la publication de l’intention d’expropriation, devra dans les quinze jours qui suivent son 

opposition sur la valeur de l’indemnité provisoire, il peut obtenir une ordonnance judiciaire 

pour charger un expert afin d’évaluer son immeuble ainsi que les plantations, bâtiments et les 

constructions existants, afin de contester le cas échéant judiciairement ladite valeur » (Art. 

20). 

➔ A noter donc qu’avec cette loi de 2016, on n’attendra plus – comme c’était le cas 

auparavant - que les tribunaux déterminent la compensation financière, ni la fin des 

                                                           
5 Cette loi de 2016 modifie la loi  2003-26 du 14 avril 2003 sur les  modalités d’occupation des terres et d’expropriation de 
biens pour cause d'utilité publique, modifiant et complétant la loi n° 76-85 du 11 aout 1976 portant refonte de la législation 
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique en République Tunisienne.  En application de la loi, le  Décret n°2003-
1551 du 2 Juillet 2003, fixant la composition et les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de 
reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation. 
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procédures de réconciliation. Dès que le décret d’expropriation est établi, le montant de 

la compensation est défini en fonction des critères discrétionnaires et l’Etat pourra 

procéder directement à l’expropriation. 

III.3 Modalités d’acquisition de terres pour utilité publique 
17. La loi prévoit plusieurs modalités d’acquisition de terres privées pour utilité publique :  

 

• Acquisition amiable : Dans le cas des acquisitions faites à l’amiable, deux cas de figures se 

présentent: (i) acquisition à titre gratuit (au dinar symbolique) ; (ii) acquisition moyennant une 

indemnisation.  

• Cession volontaire : La cession volontaire de parcelles de petite taille se fait à titre gratuit dans le 

cadre de projets d’utilité publique. Pour ces petites superficies, le propriétaire peut accepter cette 

gratuité dans la mesure où le Projet lui apporte quelque chose en contrepartie, un avantage autre 

que financier.  

• Expropriation: L’indemnité d’expropriation est fixée d’après la valeur de l’immeuble appréciée 

selon sa consistance et l’usage effectif auquel il était affecté à la date de publication du décret 

d’expropriation et, par comparaison, avec les prix pratiqués à cette date pour des immeubles 

comparables situés dans la même zone.  

Evaluation des biens  
18. Lorsqu’il s’agit d’une entente à l’amiable avec le propriétaire ou l’exploitant, l’évaluation des 

dégâts aux cultures et autres dommages causés aux arbres dans le cadre de l’occupation temporaire 

d’une parcelle est faite par les services compétents du Commissariat régional de Développement 

agricole (CRDA) et de l’Agence Foncière Agricole (AFA). Dans le cas contraire, les deux parties 

désignent chacune un expert chargé d’évaluer la dépréciation du terrain et faire l’estimation des 

dommages. L’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) s’accompagne également de la nécessité 

de remettre la parcelle en état à la fin des travaux ou du chantier.6 

 
19. Acquisition amiable : L’évaluation des biens n’a pas lieu pour une cession à titre gratuit. Si 

l’acquisition se fait à l’amiable et sur la base d’une indemnisation, la Commission d’Evaluation des 

Terrains (CET) - située dans chaque région, présidée par un juge et regroupant un représentant des 

Ministères de l’agriculture, des domaines de l’Etat et de l’agence foncière agricole - fixe le prix de la 

parcelle sur la base de sa valeur agronomique et fiscale.7  

 
20. Expropriation : S’il n’y a pas eu d’entente sur le prix fixé, la valeur de la parcelle est évaluée au 

vu de deux rapports : l’un établi par l’expert de l’Etat, l’autre par un expert inscrit sur la liste des experts 

judiciaires que les ayants-droit peuvent choisir. Au cas où il n’y ait toujours pas d’accord entre 

l’expropriant et l’exproprié, l’indemnité d’expropriation sera fixée d’après la valeur de l’immeuble 

appréciée selon sa consistance et l’usage effectif auquel il était affecté à la date de publication du 

décret d’expropriation et par comparaison avec les prix pratiqués à cette date pour des immeubles 

comparables situés dans la même zone.  

                                                           
6 A noter que la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 qui concerne la promulgation du Code de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Urbanisme. Le Code traite, entre autres, les sujets suivants : Schémas directeurs d’aménagement, plans 
d’aménagement urbain, délimitation de zones requérant un Plan d’aménagement, périmètres de réserves foncières, permis 
de bâtir, etc. 
7 La loi tunisienne permet également que l’acquisition d’une parcelle pour un projet d’utilité publique puisse faire l’objet d’un 
échange avec une parcelle de même valeur située dans le domaine privée de l’Etat. Cette option peut être proposée au 
propriétaire cédant dans la mesure où la disponibilité en terre le permet. 
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Compensations 
21. Occupation temporaire : Pour la réalisation de certains travaux, la loi prévoit une 
indemnisation afin de couvrir les dégâts faits aux cultures, aux arbres et pour compenser l’abattage 
d’arbres et les ouvrages de conservation des eaux et du sol. L’Autorisation d’Occupation Temporaire 
(AOT) s’accompagne également de la nécessité de remettre la parcelle en état à la fin des travaux ou 
du chantier. Pour un règlement à l’amiable, l’indemnité est consignée sur un document comptable et 
versée généralement avant le démarrage des travaux (l’exploitant qu’il soit propriétaire ou pas est la 
personne indemnisée). Autrement, dans le cas où il n’y a pas d’accord à l’amiable, un état des lieux est 
dressé avant les travaux et est ensuite rapproché de celui réalisé après travaux. Sur cette base seront 
estimés les dommages et sera fixée l’indemnisation. (Pour un modèle de matrice de compensation / 
indemnisation du Projet voir l’Annexe 4). 
 
22. Cession volontaire : La cession volontaire de parcelles de petite taille se fait à titre gratuit dans 
le cadre de Projets d’utilité publique. Pour ces petites superficies, le propriétaire peut accepter cette 
gratuité dans la mesure où le Projet lui apporte quelque chose en contrepartie, un avantage autre que 
financier.  
 
23. Acquisition amiable : Dans le cas des acquisitions faites à l’amiable, deux cas de figures se 
présentent : (a) acquisition à titre gratuit (au dinar symbolique) ; (b) acquisition moyennant une 
indemnisation. De plus, la loi permet également que l’acquisition d’une parcelle pour un Projet d’utilité 
publique puisse faire l’objet d’un échange avec une parcelle de même valeur située dans le domaine 
privé de l’Etat. Cette option peut être proposée au propriétaire cédant dans la mesure où la 
disponibilité en terre le permet. 
 
24. Expropriation: L’indemnité d’expropriation est fixée d’après la valeur de l’immeuble appréciée 
selon sa consistance et l’usage effectif auquel il était affecté à la date de publication du décret 
d’expropriation et par comparaison avec les prix pratiqués à cette date pour des immeubles 
comparables situés dans la même zone 
 
Formalisation de l’accord  
25. Occupation temporaire : Les autorisations d’occupations temporaires concédées à l’amiable 
sont généralement des ententes orales entre le propriétaire ou l’exploitant et l’administration ou 
l’entreprise qui réalise les travaux.  

 
26. Cession volontaire : La procédure de cession volontaire de parcelles agricoles pour des projets 
d’utilité publique se fait en deux temps et donne lieu à la rédaction de deux actes : (i) un premier acte 
légalisé écrit dans lequel le propriétaire mentionne qu’il s’engage à céder gratuitement la parcelle dont 
la superficie est mentionnée au profit de l’administration concernée pour la réalisation du projet ; et 
(ii) un deuxième acte administratif qui fait mention de l’accord entre les parties, précise le désistement 
du propriétaire de la parcelle et le transfert de propriété qui en découle.  

 
27. Acquisition à l’amiable : Un contrat administratif écrit signé par les deux parties mentionne la 
superficie de la parcelle acquise, la nature du projet réalisé, le montant de l’acquisition et le transfert 
de propriété qui en découle. L’indemnité est consignée sur un document comptable et versée 
généralement avant le démarrage des travaux (l’exploitant qu’il soit propriétaire ou pas est la 
personne indemnisée).  
 
Voies de recours  
28. Occupation temporaire : En cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation, ou si celle-ci 
n’est pas conforme aux termes du contrat, ou si l’occupation temporaire se prolonge, alors le 
propriétaire peut intenter un procès à l’administration auprès des tribunaux de droit commun. Le 
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tribunal ordinairement exige que le terrain soit restitué au propriétaire et fixe même le montant de 
l’indemnisation.  

 
29. Acquisition amiable et expropriation: Si le propriétaire n’accepte pas les modalités de 
l’acquisition alors la procédure d’expropriation se déclenche. Les propriétaires qui contestent 
l’indemnité proposée par l’expropriant peuvent saisir les tribunaux pour une nouvelle fixation des prix. 
La Cour d’Appel est obligée de statuer sur le recours intentés dans les 3 mois qui suivent la date de sa 
saisine. La Cour de Cassation statue également dans les 3 mois qui suivent la date de sa saisie. En 
définitive, le délai extrême de clôture d’une affaire est de 10 mois et 10 jours. S’ils sont affectés par un 
projet d’utilité publique, les locataires de terrain ont également la possibilité d’avoir recours aux 
tribunaux de droit commun. 

III.4 Cadre institutionnel de la réinstallation 
a) Au niveau national 
Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières 
30. Ses principales attributions consistent en : 

 

• La conception et la mise en œuvre de la politique de l'Etat relative aux domaines public et privé 
de l'Etat, constitués par tous les biens et droits mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ; 

• Le contrôle de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ; 

• L'acquisition et l'expropriation des biens immobiliers au profit de l'Etat et des établissements 
publics à caractère administratif sur leur demande en collaboration avec les ministères 
concernés. 

 

b) Au niveau régional 
Commission des acquisitions au profit des projets publics  
31. En vertu de la Loi n° 2016-53 du 11 juillet 201, la Commission est chargée, sous la présidence 
du gouverneur ou son représentant, d’accomplir toutes les procédures préliminaires de proposition 
du projet du décret d’expropriation pour cause d’utilité publique au niveau de la région 
 
Commission de Reconnaissance et de Conciliation en matière d’expropriation) (CRC) 
32. En vertu du décret n.2003-1551 du 2 juillet 2003, une CRC a été créée dans chacun des 24 
gouvernorats de la Tunisie. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des 
Domaines de l’Etat et des affaires foncières sur proposition des ministres, des gouverneurs, des 
présidents des municipalités et des chefs des entreprises concernées. 
 
33. La CRC veille sur le déroulement de toutes les mesures préliminaires de l’opération 
d’expropriation, ainsi que les enquêtes effectuées concernant l’immeuble à exproprier, les ayants-
droit et autres titulaires de droits existants sur l’immeuble à exproprier.   
 
34. La CRC est formée par un magistrat, un représentant du gouverneur, le directeur général des 
domaines de l’Etat et des affaires foncières, un représentant du ministère bénéficiaire de 
l’expropriation (ME dans le cas du PREFAT), l’expert des domaines de l’Etat, un représentant de la 
conservation de la propriété foncière et un représentant de la municipalité du lieu de situation de 
l’immeuble exproprié. 

 

Le Tribunal immobilier 

35. Dans chaque région un Tribunal immobilier, qui est compétent pour statuer en matière de : 

• Immatriculation foncière avec ces deux branches: facultative par les requêtes des particuliers 
et obligatoire par le recensement cadastral sur toute l'étendue du territoire de la République, 

• Mise à  jour des titres fonciers, 
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• Demandes de révision et de rectification des jugements,  

• Recours contre les décisions des commissions régionales de mise à jour des titres ou des 
décisions du conservateur de la propriété foncière. 

 
III.5 Politique de la Banque Mondiale  
36. Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de la Banque 

à promouvoir le développement durable à travers une politique et un ensemble de normes 

environnementales et sociales (NES) conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le 

but de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Parmi les normes 

environnementale et sociales (NES) de la Banque mondiale applicables au projet, il y a la NES 5 - 

concernant l’acquisition de terres, restrictions à l’utilisation des terre et réinstallation forcées. 

Encadré 1 : Glossaire des principales notions en matière de réinstallation  

 
La notion d'Acquisition de terres fait référence à toutes les méthodes d'obtention de terres pour 
fins du projet, qui peuvent inclure l'achat pur et simple, l'expropriation propriété et l'acquisition de 
droits d'accès, tels que servitudes ou droits de passage.  
 
L'acquisition de terres peut également inclure:  
 

(i) l'acquisition de terres inoccupées ou non utilisées, qu'elles soient ou non le 
propriétaire foncier s'appuie sur ces terres pour le revenu ou les moyens de 
subsistance fins;  

(ii) reprise de possession de terres publiques utilisées ou occupées par des individus ou 
des ménages; et  

(iii) les impacts du projet résulter en un terrain submergé ou autrement rendu 
inutilisable ou inaccessible.  

 

• La notion de "terre" comprend tout ce qui pousse sur ou apposée de façon permanente 
sur la terre, comme les cultures, les bâtiments et autres améliorations et des plans d'eau 

 
Le notion de Restrictions sur l'utilisation des terres fait référence aux limitations ou interdictions  
sur l'utilisation de terres agricoles, résidentielles, commerciales ou autres qui sont directement 
introduites et mises en œuvre dans le cadre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des restrictions sur 
l'accès à des ressources communes et les restrictions sur l'utilisation des terres servitudes 
utilitaires 
 
Le concept de Moyens de subsistance se réfère à la gamme complète des moyens que les 
individus, les ménages et les communautés utilisent pour gagner leur vie, comme revenu basé sur 
les salaires, agriculture, pêche, recherche de nourriture, et autres moyens de subsistance basés sur 
les ressources, le petit commerce et le troc.  
 
Une réinstallation est considérée « forcée », lorsque les personnes ou les communautés touchées 
n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation des terres qui 
sont à l’origine du déplacement. 
 
Le terme « Personne Affectée par le Projet (PAP)  désigne toute personne affectée de manière 
négative par le projet. Des personnes 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 toutes déplacées du fait du Projet. 
Parmi les PAP : (i) certaines sont des Personnes Physiquement Déplacées ; (ii) d'autres sont des 
Personnes Economiquement Déplacées. 
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37. Les objectifs de la NES 5 sont les suivants : 

 

• Éviter la réinstallation forcée ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des 

solutions de rechange lors de la conception du projet. 

• Éviter l’expulsion forcée. 

• Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 

restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) assurer une 

indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes déplacées à améliorer, ou au 

moins rétablir en termes réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur 

déplacement ou celui d’avant le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus 

avantageuse étant à retenir. 

• Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées 

physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux 

équipements, et le maintien dans les lieux. 

• Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation forcée comme un programme 

de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour 

permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet, selon la nature de 

celui-ci. 

• Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, et 

que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en 

œuvre des activités de réinstallation 

 

38. La NES 5 est applicable dans la mesure où certaines activités du projet peuvent : 
 

• Affecter les droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par expropriation 

ou par d’autres procédures obligatoires en vertu du droit national ;  

• Provoquer des restrictions à l’utilisation des terres et limitations d’accès aux ressources 

naturelles qui empêchent une communauté ou certains groupes au sein de cette communauté 

d’exploiter des ressources situées dans des zones sur lesquelles ceux-ci ont des droits 

d’occupation ancestraux ou coutumiers ou des droits d’usage reconnus (le projet pouvant 

créer des aires protégées, des aires de biodiversité ou des zones tampons); 

• Provoquer la réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits d’usage 

formels, traditionnels ou reconnus avant la date de démarrage du projet ; 

• Nécessiter le déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues 

inutilisables ou inaccessibles à cause du projet ; 

• Provoquer des restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, 

notamment des biens collectifs et des ressources naturelles telles que les ressources marines 

et aquatiques, les produits forestiers ligneux et non ligneux, l’eau douce, les plantes 

médicinales, les zones de chasse, de cueillette, de pâturage et de culture. 

 

39. Les principales exigences introduites par cette politique sont les suivantes: 
 

• La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant 

des variantes dans la conception du Projet. 

• 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 



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

11 
 

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. 

 
40. Dans le cadre du Projet, seront considérées comme des personnes affectées par le projet (PAP) 
celles qui : 
 

(i) Ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ; 
(ii) N’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des revendications 

sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus en vertu du droit national ;  
(iii) N’ont aucun droit légal ni de revendications valables sur les terres ou les biens 

qu’ellesoccupent ou qu’elles utilisent. 
 

41. Des mesures permettant de s'assurer que les personnes affectées par le projet (PAP) doivent 

être prises, en particulière qu’elles: 

 

• Ont été informées utilement sur les alternatives et sur leurs droits. 

• Ont été consultées sur des options de réinstallation techniquement et économiquement 
réalisables et qu’elles peuvent choisir entre ces options, 

• Bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral, pour 
les biens perdus du fait du Projet et que si un déplacement physique de population doit avoir 
lieu en raison de la mise en place du Projet, le PR ou le CPR comprend obligatoirement les 
mesures suivantes : 

• Reçoivent une assistance (telle que des indemnités de déplacement) au cours du déplacement, 

• Bénéficient 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. 

 
42. Les dispositifs doivent également comprendre des mesures pour s’assurer que les personnes 

déplacées bénéficient : (i) 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 ; et (ii)  d’une 

assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle que la préparation des 

terrains, le crédit, la formation ou les opportunités d'emploi. De manière générale, la réinstallation 

involontaire est à organiser de manière à minimiser les impacts négatifs sur la vie des communautés 

et sur l’environnement. 

 
43. En matière de compensation, 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.  

 

44. Les normes environnementales et sociales de la Banque donnent une grande attention aux 

groupes vulnérables, c’est-à-dire aux  personnes qui, à cause de leur sexe,  ethnie,  âge, handicaps 

physiques ou mentaux éventuels ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectées 

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. 
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III.6 Convergences et divergences  
45. D’une manière générale, il y a une grande convergence entre les politiques tunisiennes et 

celles de la Banque mondiale en matière de réinstallation.  

Tableau 1 : Convergences et divergences entre les réglementations 

Thèmes Législation 
nationale 

tunisienne 

Politique NES 
de la BM 

Remédiation  
proposée 

Cadre juridique régissant 
l’expropriation 
1. Propriétaire avec titre 

officiel ou traditionnel 
2. Locataire avec contrat 
3. Squatteurs récemment 

établis, sans droits 
formels ou titres 

4. Squatteurs établis de 
longues date et de fait 
sur des terres relevant 
du domaine public 

1. Eligible à la 
compensation 
2 Eligible à l’aide au 
relogement 
3. Non éligible à la 
compensation et à 
l’aide 
4. Eligible de fait à la 
compensation des 
investissements faits 
sur la terre, mais pas 
pour la terre 

1. Eligible à la 
compensation 
2. Eligible à l’aide au 
relogement et 
déplacement 
3. Eligible à l’aide au 
déplacement 
4. Eligible de fait à la 
compensation des 
investissements faits 
sur la terre, mais pas 
pour la terre 

Là où il y écart, la 
politique de la BM doit 
prévaloir. 
Essentiellement en ce 
qui concerne la question 
des squatteurs, il faut 
prévoir une 
compensation pour les 
investissements faits sur 
la terre, mais pas pour 
la terre. 

Perte totale ou partielle 
des moyens de 
subsistance  

 

Non couverte par la 
législation  
 

Un rétablissement 
équitable et durable 
des moyens de 
subsistance est exigé.  
 

Application de la NES5  
est requise: Restitution 
des moyens de 
subsistance au moins au 
même niveau de départ 
ou mieux.  

Type/nature de la 
compensation  
 

Seule la compensation 
en espèces est prévue  

 

La politique de la BM 
favorise la 
compensation « terre 
pour terre » et « bien 
pour bien » quand il 
s’agit d’un 
déplacement 
physique, sauf si 
l’exproprié choisi la 
compensation en 
espèce.  

 

L’approche nationale est 
acceptable aussi 
longtemps que le 
montant de 
l’expropriation est 
acceptable pour toutes 
les parties prenantes. En 
cas de déplacement 
massif, tel que dans le 
cas de la construction 
d’un barrage, l’approche 
terre pour terre et bien 
pour bien préconisée 
par la NES5 devrait 
prévaloir.  

Groupes vulnérables  Eligibilité à une aide 
exceptionnelle non 
prévue. La structure du 
budget étatique alloué 
à l’expropriation ne 
comporte que deux 
rubriques: (i) terre et 
(ii) immobilisations. 

Eligible à une aide 
additionnelle sur le 
budget de la 
réinstallation qui est 
moins rigide et peut 
comporter plusieurs 
rubriques telles que 
observées sur le 
terrain. Une enquête 
socio-économique 
recensant tous les 

La NES5 doit prévaloir. Il 
faudra identifier les 
groupes vulnérables et 
leurs besoins dans le 
cadre de l’étude socio-
économique et prévoir 
une aide additionnelle. 
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PAP  et leur 
catégorisation est 
exigée. 

Publication d’une date butoir 
après laquelle aucune 
compensation n’est donnée 

Non prévue Prévue La NES5 doit prévaloir. 
Prévoir la publication 
d’une date butoir à 
l’issue du recensement 
des personnes et des 
biens en cas de 
déplacement physique 
et de restriction d’accès. 

Exécution de l’expropriation Se fait dès qu’un décret 
d’expropriation est 
promulgué, même si la 
personne ou entité 
affectée refuse 
l’indemnisation pour 
quelque raison que ce 
soit. 

Le déguerpissement  
ne peut pas se faire 
tant qu’une 
indemnisation 
satisfaisante n’est pas 
faite et est acceptée 
par les parties 
prenantes.   

La NES5 sera appliquée. 

Aide au déplacement Non prévue Prévue La NES5 doit prévaloir. 
Une aide et assistance 
au déplacement doit 
être fournie  

Système de gestion des 
conflits 

Recours au système 
judiciaire national. 
Néanmoins, avant le 
recours au système 
judiciaire, des 
négociations à l’amiable 
entre l’exproprié et la 
Commission de 
conciliation ont lieu. 

La mise en place d’un 
système de recours 
propre, même ad-
hoc, est requis, avant 
de recourir au 
système judiciaire 
officiel qui est 
souvent couteux, 
long et compliqué. 

La NES5 doit prévaloir. 
Un système de gestion 
des conflits à l’interne 
doit être conçu avec les 
ressources humaines et 
matérielles nécessaires.  
Doit figurer dans 
l’instrument de 
remédiation. 

Arrangement institutionnel 
pour la mise en œuvre d’un 
plan de remédiation  

Aucun arrangement 
spécifique n’est requis.  
Généralement le 
service juridique de 
l’expropriant travaille 
en étroite collaboration 
avec toutes les parties 
prenantes impliquées. 

Un arrangement 
institutionnel est 
requis, même ad-hoc,  
pour assurer la 
préparation, la mise 
en œuvre et le suivi 
du plan de 
remédiation. 

La NES5 doit prévaloir. 
Un système de gestion 
de l’instrument de 
remédiation doit 
apparaitre dans 
l’organigramme du 
projet. 

Calendrier d’exécution  Non requis Requis pour assurer 
une mise en œuvre 
sans retard et pour 
faciliter le suivi. 

La NES5 doit prévaloir. 
Un calendrier 
d’exécution de la 
composante acquisition 
de bien et 
compensation doit être 
préparé dans le cadre 
de l’instrument de 
remédiation. 
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Budget Requis.  Néanmoins, la 
structure du budget de 
l’Etat consacré aux 
expropriations ne 
prévoit que deux postes 
de dépenses, à savoir 
terre et immobilisation, 
aucune prévision n’est 
faite pour financer 
l’aide au déplacement, 
l’aide aux personnes 
vulnérables, et location 
pour personnes 
déplacées 
temporairement.  

Une section 
consacrée au budget 
est exigée dans le 
plan de remédiation. 
Ce budget doit 
nécessairement être 
inclus dans le budget 
global du projet, avec 
identification des 
sources budgétaire.   
 
Le budget doit inclure 
le coût des 
investissement / 
acquisition, le coût de 
fonctionnement, le 
coût du suivi et de 
l’audit et les 
imprévus. 

La NES5 doit prévaloir. 
Une section sur le 
budget de la 
composante acquisition 
de biens doit être 
préparée. 

Suivi Non prévue Prévue La NES5 doit prévaloir: 
Un plan de suivi détaillé 
doit être préparé. 

 
Vue d’ensemble : Convergences et divergences  

46. D’une manière générale, il y a convergence entre les politiques tunisiennes et celles de la 

Banque mondiale en matière de réinstallation. Cependant, il y a aussi quelques divergences. Ainsi, par 

exemple :  

 Les squatters ne sont pas éligible à la compensation et à l’aide d’après la loi tunisienne, alors 
qu’ils le sont d’après la politique de la Banque 

 La loi tunisienne ne prévoit pas de compensations pour une perte totale ou partielle des 
moyens de subsistance, alors que la Banque prévoit la restitution des moyens de subsistance 
au moins au même niveau de départ ou mieux. 

 Contrairement à la loi tunisienne, les disposiitifs de la NES 5 prévoient l’identification des 
groupes vulnérables et leurs besoins dans le cadre de l’étude socio-économique et une aide 
additionnelle en leur faveur. 

 Au niveau de l’exécution de l’expropriation, il y a aussi des différences au sujet de la date 
d’attribution des compensations (contrairement aux disposotofs tunisiens, elles doivent être 
attribuée avant les travaux). 

 Contrairement à la loi tunisienne, la politique de la Banque prévoit la fourniture d’une aide et 
assistance au déplacement des personnes affectées par un projet. 
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IV. CONSULTATIONS PUBLIQUES DES PARTIES PRENANTES 
 

47. Des consultations ont été réalisées pour présenter aux principales parties prenantes (à la fois 

aux niveaux régional et national) les principaux aspects du projet, le cadre institutionnel et législatif 

tunisien et les politiques de la Banque mondiale en matière de normes environnementale et sociales, 

comme aussi les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux des activités futures et 

les mesures d’atténuation associées. 

 

48. Au niveau régional, des consultations ont eu lieu à Tozeur à l’Hôtel El Mouradi (le 18 mai 

2019), avec la participation d’environ 40 personnes (dont environ 40% de femmes), représentant les 

principales parties prenantes du Gouvernorat de Tozeur (autorités locales, élus communaux, services 

techniques, membres d’organisations non gouvernementales et d’associations de producteurs et 

d’usagers, opérateurs touristiques, bureaux d’étude et agences de communication). M. le Gouverneur 

de Tozeur a aussi participé à une partie de la consultation. 8 Parmi les participants, il y avait en 

particulier:  

 

• Des représentants de la société civile, tels que : Association La Ruche ; Association de 

sauvegarde de la Médina de Gafsa ; Association Gestion Durable des Oasis Ras El Ain Nafta ; 

le Groupe de Développement Agricole Nouiel ; le Groupe de Développement Agricole Ras El 

Ain Nafta. 

• Des représentants du secteur privé : tels que : l’Agence de voyage (Voyageurs du Désert) ; la 

Société Oasis Services ; et une Agence privée de Communication. 

 

49. Au niveau national, plusieurs consultations ont eu lieu à Tunis, dans les locaux du Ministère 

des Affaires Locales et de l’Environnement (MALE) (entre le 21 et le 23 mai 2019). A ces consultations 

ont participé environ 30 personnes (dont environ 50% de femmes) représentant différents 

départements ministériels, agences et centres de recherche. M. Hedi Chébili, Directeur général de 

l’Environnement et de la Qualité de la Vie (DGEQV) a aussi participé à une partie de ces consultations.9 

 
50. Au cours de ces consultations, les principaux documents relatifs à la mise en conformité du 

projet aux Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale ont été présentés et 

discutés. Après la présentation systématique des principaux risques environnementaux et sociaux 

potentiels du projet et des principales mesures d’atténuation possibles, les discussions ont mis en 

évidence l’intérêt très fort que les parties prenantes portent à ce projet. Tous le participants ont 

donnent leur accord à ce projet. Ils se sont aussi engagés à donner des informations complémentaires 

sur certaines initiatives actuellement en cours ou en préparation. Cela devrait permettre au projet 

d’établir des relations de partenariat et des synergies avec d’autres initiatives actuellement en cours 

ou en voie de préparation dans les Gouvernorats du Sud tunisien. 

  

                                                           
8 D’autres consultations pourront être tenues au niveau des autres trois gouvernorats de Gabès, Gafsa et Kébili pendant la 
phase de préparation du projet. 
9 L’Annexe 8 présente la liste de tous les participants de ces deux consultations et le compte-rendu. 
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V. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PERSONNES ET LES BIENS 
 

V.1 Généralités 
51. Dans le cadre des activités de sa Composante 2, le projet WAHA sera amené à la construction 
– voire la réhabilitation – de certaines infrastructures au sein des oasis et certains aménagements (par 
exemple éco-lodge et d’autres infrastructures éco-touristoques). Au stade actuel, ces activités ne sont 
pas connues, mais elles seront identifiées tout au long de la mise en œuvre du projet. Ce sont ces 
activités qui, dans certaines localités, pourraient provoquer des risques sociaux. 
 

52. Lorsque ceci se produit, les dispositions juridiques de la Tunisie et celles NES5 (présentées dans 
la Section précédente) devront s’appliquer pour éviter aux personnes affectées toute conséquence 
socio-économique négative.  
 
V.2 Impacts sociaux positifs 
53. Les principaux effets positifs du Projet, qui devraient se maintenir sur le long terme, sont les 

suivants :  

En matière de Gouvernance et de renforcement des capacités : 

• Le renforcement des capacités avec des effets environnementaux et sociaux positifs 
significatifs. 

• La mise en place d’un système participatif, permettant, entre autres choses, d’organiser des 
consultations du publique au sujet des modalités d’une gestion participative et durable des 
écosystème oasiens. 

• La formation des acteurs nationaux, régionaux et locaux en matière de suivi socio-
environnemental. 

En matière de lutte contre la pauvreté et les disparités régionales et les inégalités entre hommes et 
femmes :  

• Contribution à la réduction de la pauvreté, des disparités régionales et du chômage local, avec 
l’augmentation du revenu des populations et la création d’emploi et l’amélioration des modes 
et moyens d’existence. 

• Contribution à la réduction des inégalités entre catégories sociales, en particulier entre 
hommes et femmes, et des vulnérabilités de larges franges de la population locale. 

V.3 Risques pour les biens et les personnes 
54. Les activités du projet pourraient provquer dans certaines communautés oasiennes des 

formes, quoique limitées, de réinstallation comportant, entre autres, les impacts négatifs suivants : 

 

 Impact sur les terres 

• Occupation temporaire pendant les travaux 

• Acquisition permanente de terres 

• Expropriation de terres privées  
 Impact sur le patrimoine et les personnes 

• Perte d’un logement ou d’un abri 

• Relocation de personnes, ménages ou petites entreprises 

• Restriction (généralement temporaire) d’accès direct à des infrastructures socio-économiques 
(marchés, abattoirs, etc.) et sociales (centres de santé, etc.) collectives,  

 Impact sur les moyens d’existence (actifs productifs) 

• Perte de moyens de production (cultures agricoles) 

• Perte de patrimoine (magasins, étals, abris, etc.) 

• Perte plus ou moins temporaire de revenus à cause de cessation d’activités commerciales, 
marchandes, artisanales ou agricoles  
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VI. PROCEDURES DE GESTION SOCIALE 

VI.1 Principaux généraux  
55. Le Projet comprendra de multiples sous-projets de faible envergure - qui seront identifiés, 

préparés et mis en œuvre pendant la durée du projet. Pour être validés, ces sous-projets devront 

respecter à la fois les normes environnementale et sociales de la Banque mondiale et les procédures 

nationales. 

 

56. Tous les sous-projets seront soumis à un triage pour déterminer l’envergure de leur risques 

environnementaux et sociaux prévisibles et définir l’outil de sauvegarde les plus approprié : 

 

✓ Une Fiche de Diagnostic simplifié (FIDS) qui permettra, entre autres choses, de déterminer 

d’emblée - d’une manière directe et concise – la nature du sous-projet et l’envergure et le 

niveau des risques environnementaux et sociaux potentiels (risque élevé, substantiel, 

modéré ou faible), comme aussi les caractéristiques des travaux / aménagements 

envisagés, leurs risques ou impacts environnementaux et sociaux éventuels et leurs coûts 

(y compris par rapport aux coûts d’éventuelles mesures d’atténuation des risques. 

 

57. Par rapport à la NES5 de la Banque mondiale : 
 

 Seront exclus tous les sous-projets présentant un risque élevé, c’est-à-dire des sous-

projets pouvant avoir des incidences sociales très négatives, névralgiques, diverses.  

 Pour un sous-projet ayant - à la lumière des principes de la NES5 -  un risque social 

substantiel ou modéré, un Plan de Réinstallation devra impérativement être préparé.  

 Pour un sous-projet ayant des effets sociaux minimes ou nuls, aucune évaluation 

environnementale et sociale sera requise à la suite de l’examen initial (FIDS). 

 

58. La Figure 1 ci-dessous présente le processus de triage des sous-projets, en intégrant les 

dispositifs tunisiens et les procédures de la Banque mondiale. Ces éléments sont repris dans les 

Tableaux 2 et 3, qui résument toutes les étapes du processus et identifient les responsabilités pour 

leur mise en œuvre.  

  



Figure 1 : Schéma du processus de triage des sous-projets  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Fiche de sous-projet 

(préparé les CDRA)  

Sous-projet à impact E/S FAIBLE : 
Préparation d’une Fiche d’Information  

environnementale et sociale (FIES)  - qui 
complète le CC éventuel soumis à l’ANPE 

 

Sous-projet avec RISQUE environnemental 
et social minime ou nul :  

Aucun outil de sauvegarde à préparer  

Sous-projet à impact 

environnemental MODERE : 

Préparation d’un Plan de Gestion 

environnementale et sociale (PGES)  

▪ D’après les dispositifs tunisiens, en fonction de 

leur nature, les sous-projets pourront être 

soumis à une étude d’Impact, ou au simple 

dépôt d’un Cahier des charges. 

▪ Ces sous-projets devront prendre en compte la 

localisation géographique des activités pour 

vérifier si elles ont toutes les autorisations 

nécessaires (en fonction notamment des Plans 

d’Aménagement urbain (PAU) ou de la 

vocation des territoires ruraux. 

Fiche de Diagnostic 

simplifié (FIDS) 

Seront éliminés les sous-projets 
considérés NON ELIGIBLES, à savoir 
les sous-projets n’ayant pas les 
autorisations nécessaires (à cause 
du PAU) ou ayant un risque 
environnemental et social élevé.   

 
 

 

Sous-projet à impact social 
MODERE :  

Préparation d’un Plan de 
Réinstallation (PR)  

Le projet WAHA appuiera financièrement uniquement les sous-projets qui auront fait l’objet de cette procédure de triage  
et pour lesquels les outils appropriés auront été préparés et validés. 
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VI.2 Le Plan de Réinstallation (PAR) 
59. A la lumière des explications données ci-dessus, un Plan de Réinstallation (PAR) est l’outil de 

sauvegarde essentiel qui sera impérativement préparé pour tout sous-projet individuel ayant un 

impact modéré sur la réinstallation. 10 

 

60. De nombreux principes présideront à la préparation d’un PAR des futurs sous-projets 

d’investissement individuels, en particulier les suivants :  

 

61. Alternatives : Des solutions alternatives seront systématiquement évaluées pour tout sous-

projet pouvant comporter des impacts sociaux (sur les personnes physiques et morales, les bâtiments, 

les terrains, etc.) pour éviter ces impacts dans la mesure du possible (en particulier par ‘utilisation 

d’espaces publics). 

 
62. Consultations : Les personnes éligibles et affectées seront dûment consultées au préalable et 

participeront au processus de planification et à l’exécution des programmes de réinstallation et de 

compensation.  

 

63. Indemnisation: Les personnes physiques ou morales qui perdraient des droits doivent recevoir 

une indemnisation pour couvrir la totalité du préjudice subi et être indemnisées par rapport aux 

différents types de pertes (perte de terrain, perte de structures et d’infrastructures, perte de revenus, 

perte de droits, perte de cultures). 
 

• L’évaluation est faite sur la base de la valeur acquise, qui correspond à la valeur actualisée, et 

prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi la plus-value qui s'y est 

incorporée (correspondant au renchérissement général du coût des biens). La valeur acquise d'un 

bien est donc comparable à la notion de coût de remplacement préconisée par la NES 5. 

• Toute indemnisation sera réglée avant la mise en œuvre du sous-projet. L'indemnisation sera 

payée à la valeur intégrale de remplacement. 

• Les responsables du Projet doivent s’assurer qu’au sein même des sous-projets des 

dédommagements justes et équitables soient assurés pour les pertes subies. Le dommage doit 

être directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès. L’indemnisation prendra en 

compte la valeur des infrastructures et superstructures (bâtiments, clôtures, latrines, puits, etc.) 

ainsi que des pertes de cultures et d’essences forestières ; les pertes de droits d’accès ; les pertes 

de ressources éventuelles (commerces et autres activités formelles ou informelles génératrices de 

revenus). 

La terre et les biens seront évalués et compensés conformément aux  directives suivantes :  
o Les biens et les investissements (le travail, les cultures, les bâtiments et autres 

améliorations) conformément aux dispositions du plan de réinstallation;  
o L’éligibilité à une compensation ne sera pas accordée à des nouvelles personnes qui 

ont commencé d’occuper ou d’utiliser les sites du Projet après la date butoir ;  
o Les valeurs de compensation seront basées sur les coûts  de remplacement à la date 

à laquelle le remplacement sera effectué, ou à la date d’identification du microprojet, 
en prenant le montant le plus élevé ;  

o Les prix de marché pour les cultures de rapport seront fixés selon les valeurs 
déterminées par les services agricoles ou toute autre structure habilitée ;  

                                                           
10 Voir la structure plus détaillée du PR en Annexe 3. 
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o Les personnes affectées par le projet (PAP) qui perdent une terre relevant du droit 
coutumier  recevront une parcelle équivalente. Comme la PO 4.12 ne fait aucune 
différence entre le droit statutaire et le droit coutumier, un propriétaire terrien 
coutumier sera compensé pour la terre, les biens et les investissements au coût de 
remplacement y compris la perte d’accès. 

 

64. Dédommagement et assistance: Un dédommagement juste et équitable sera assuré pour les 

pertes subies et une assistance appropriée sera fournie au degré d’impact du dommage subi (par le 

biais de tout un ensemble de mesures telles que des initiatives de formation et renforcement des 

capacités, le soutien à la microfinance (épargne et crédit) et autres mesures de développement des 

petites activités commerciales et artisanales 
 

➔ Plusieurs types de mesures compensatoires sont envisageables : en espèces, en nature, 

en assistance (aide alimentaire, par exemple). La nature et le montant précis de ces 

compensations sera décidé par le biais de processus participatifs indiquant, pour chaque 

type de compensation, les modalités et les montants estimés. 
 

65. Personnes vulnérables : Un assistance spéciale sera fournie aux  personnes vulnérables 

(femmes, enfants, vieillards, handicapés) dans toute opération d’expropriation, quelle que soit son 

ampleur.  
 

➔ Les versions préliminaires des PR seront présentées et discutées au cours de consultations 

publiqes élargies, avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris des 

représentants des personnes potentiellement affectées par le Projet. 
 

 

66. Gestion des plaintes et des conflits : Un mécanisme clair et transparent de gestion des plaintes 

et des conflits éventuels a été défini dans le Plan de Mobilisation des Parties prenantes (PMPP) et 

sera  mis en place, surtout dans les cas concernant les expropriation éventuelles, les montants des 

indemnités et les modalités de l’assistance (voir aussi ci-dessous chapuitre VII). Des accords à l’amiable 

seront toujours préférés. Comme ultime recours, les personnes affectées pourront saisir les instances 

judiciaires en attaquant tout acte d’expropriation.11 

Encadré 2 : Types de conflits 

 
Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi l’existence 
d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont 
les suivants :  

 

• Erreurs dans l'identification des personnes affectées 

• Désaccord sur des limites de parcelles  

• Conflits concernant l'évaluation d'une parcelle, une habitation ou un autre bien 

• Conflits sur la propriété ou sur les parts, d'un bien donné (indivisions, successions, 
divorces, et autres problèmes familiaux) 

• Désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de réinstallation) 

• Désaccord sur le montrant de l’indemnisation monétaire 

• Désaccord sur les compensations et les formes d’assistance pour la PAP  

• Conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds 
et exploitant différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation) 

 

                                                           
11 Voir un Formulaire indicatif des plaintes en Annexe 6. 
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➔ Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une 

voie hasardeuse. Le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu'une 

affaire soit traitée. Cette situation peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et 

nécessite un mécanisme complexe (avec experts et juristes) qui souvent peut échapper 

complètement au plaignant et finalement se retourner contre lui. Enfin, les tribunaux ne sont 

pas censés connaître de litiges portant sur des propriétés détenues de façon illégale. 
 

67. Coûts : Tous les coûts d'acquisition ou compensation des terrains, de déplacement éventuel 

des populations et de leur réinstallation seront inclus dans l'estimation du coût des sous-projets, pour 

en permettre l'évaluation complète. 

 

68. La Figure 2 ci-dessous visualise, par le biais d’un diagramme de flux, le processus pas-à-pas  des 

phases (administrative et judicaire) d’expropriation d’une terre privée.    

VI.3 Autre dispositions à prévoir dans les PAR  
69. Les PAR mettront l’accent aussi sur le suivi et le contrôle de l'assistance après le déplacement 

et l’identification d'institutions susceptibles de prendre le relais à la fin des interventions du projet. 

L'assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et demandes des personnes 

vulnérables concernées (voir Figure 2): 

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

• Assistance au cours de la période suivant le paiement afin que l'indemnité soit sécurisée ;  

• Assistance dans la reconstruction ;  

• Assistance durant la période suivant le déplacement ;  

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

 

70. Chaque PAR, fruit d’entretiens et rencontres avec les principales parties prenantes, sera 

présenté et discuté lors d’une consultation publique.  

 

71. Le document final doit être diffusé et être disponible au niveau des UREP et des communes 

concernées, comme aussi d’autres institutions appropriées.  



Figure 2 : Diagramme de flux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que le sous-projet implique l’acquisition ou expropriation d’une terre privée pour cause d’utilité publique à la suite d’une enquête d’utilité publique?     

Non 

Oui 
Est-ce que l’acquisition d’une terre privée a lieu grâce à une cession volontaire de la part d’une personne affectée ? 

Oui 

Non Est-ce que l’acquisition d’une terre privée a lieu grâce à règlement à l‘amiable (sur la base d’une 

estimation du bien immobilier par la CET ou des dégâts agricoles par le CRDA & l’AFA)? 

Oui 

Non Est-ce que l’estimation de la valeur du bien immobilier est acceptée par le 

personne affectée ? 

Oui 

Non 

Le Ministère des 
Domaines supervise les 
procédures de 
compensation / 
indemnisation de la 
personne affectée 
avant l’exécution du 
sous-projet. 
 

 

 

PHASE JUDICIAIRE : 
Préparation de deux contre-
estimations de la part d’un 
expert de la personne 
affectée et d’un expert du 
Ministère et  recours 
éventuel successivement au 
Tribunal du Droit commun, 
à la Cour d’Appel et à la 
Cour de Cassation. 

Le sous-projet 
peut être réalisé, 
à condition d’être 
éligible. 
 

 

 

Le sous-projet peut être 
réalisé, à condition 
d’être éligible. 
Aucune estimation du 
bien immobilier ou des 
dégâts des cultures est 
nécessaire. 
Payement d’un Dinar 
symbolique à la 
personne affectée 
 

 

 

 

Le Ministère des 
Domaines supervise 
les procédures de 
compensation / 
indemnisation de la 
personne affectée 
avant l’exécution du 
sous-projet. 
 

 

 

 
Expropriation pour cause 
d’utilité publique. Décret 
d’expropriation. 
Le Ministère des Domaines 
supervise les procédures de 
compensation / 
indemnisation de la 
personne affectée  
 

 

 

Légenda : 
AFA : Agence foncière agricole 
CET : Commission d’Evaluation des Terrains 
CRDA : Commissariat régional de Développement agricole 
 

 

 

     Phase administrative 
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VI.4 Principes spécifiques 
72. Selon les caractéristiques du sous-projet, le PAR devra prendre en considération les cas de 

pertes plus ou moins complètes ou partialles, temporaires ou permanentes, de terrains, de cultures, 

de structures et infrastructures, de revenus et de droits  

 

➢ Perte de terrain   

• Perte complète : Les terres affectées par l'exécution du sous-projet, cultivables ou incultes, 

seront remplacées par des terres de même type ou compensées en espèces au prix du marché. 

Le mode de paiement en liquide est permis quand le propriétaire l’accepte de manière 

volontaire. D’un autre coté le maître d’ouvrage peut offrir des parcelles aux caractéristiques 

similaires dans un rayon raisonnable avec l’accord du propriétaire. 

 

• Perte partielle. Deux cas sont envisageables : 
o L’expropriation ne concerne qu’une petite partie de la parcelle et les structures éventuelles 

peuvent être réarrangées sur le reliquat de la parcelle : il y aura  paiement pour le terrain 
perdu (m2) et pour les structures qui seront reconstruites; 

o L’expropriation concerne une partie importante de la parcelle (pas de possibilité de 
réarranger les structures sur le reste de la parcelle) :  ce cas est traité comme une perte 
complète qui exige un remplacement du terrain (la perte de terrain productif doit être 
remplacée par d’autres terrains similaires qui se trouvent dans la localité).   

 
➢ Perte de cultures. Toute destruction d’arbres fruitiers et tout dommage causé aux cultures 

vivrières maraîchères, industrielles ou fourragères donnent lieu à l’indemnisation.  

 

• Pour les cultures annuelles (vivrières maraîchères), l’indemnisation tient compte du prix 
d’achat au producteur  et de la densité des cultures. L’indemnité est calculée par pied ou par 
unité de superficie suivant le cas.  

• Le coût des nouveaux plants d’arbres fruitiers, le travail pour planter et entretenir les jeunes 
arbres jusqu’à maturité et les taux de compensation pour la perte de revenu seront basés sur 
l’information obtenue auprès des services de l’agriculture de la zone d’intervention et 
l’enquête socio-économique (valeur des espèces potentiellement affectées, en fonction à la 
fois de leur âge et maturité, la valeur convenue de manière consensuelle avec les personnes 
concernées par l’expropriation et les grilles disponibles au niveau des services techniques de 
l’agriculture et de l’environnement. 

 
➢ Perte de structures et d’infrastructures. 

 Perte complète. Chaque structure et infrastructure (puits, clôture, habitation) est valorisée 
au taux de remplacement. 
 

 Perte 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 que le reste du bâtiment n’est plus utilisable, la nouvelle 

acquisition est traitée comme une perte complète. 

 

• L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments est effectuée par a 

Commission d’évaluation des terrains12 sur la base des coûts de remplacement des 

                                                           
12 Dans chaque région, la Commission d’évaluation des terrains, présidée par un juge et regroupant un représentant des 
ministères de l’Agriculture, des Domaines de l’État et de l’Agence foncière agricole, fixe le prix de la parcelle sur la base de sa 
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immeubles qui seront affectés par le projet. La compensation comprend les bâtiments 

et les infrastructures comme les immeubles, les maisons, les cases, les latrines, les 

clôtures, les poulaillers, les puits, etc.  

 

• S’agissant des compensations en nature des infrastructures perdues, de nouvelles 

structures, de même superficie et de même qualité que les infrastructures détruites, 

sont reconstruites sur des terres de remplacement qui sont elle-même acquises. Le 

calcul des indemnités prend également en compte le coût du transport et la livraison 

des matériaux au site de remplacement ainsi que le coût de la main d'œuvre requise 

pour la construction de nouveaux bâtiments. 

 

➢ Perte de revenus 

 Entreprise : Droit à réinstallation dans une nouvelle parcelle, avec remboursement des pertes 

économiques et des salaires durant la période de relocation 

 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. 

 

• Perte de revenus pour activités informelles. Les personnes déplacées sont 

obligatoirement privées de leurs sources de revenu pendant un certain temps. Même si 

l'infrastructure qu'elles doivent occuper est achevée avant le déménagement, il leur 

faut nécessairement du temps pour avoir une nouvelle clientèle, pour s'adapter au 

milieu et au type de concurrence en cours sur le nouveau site. Une compensation pour 

perte de revenu doit être prise en compte. Elle couvrira toute la période de transition 

et sera calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle, à 

la fois pour le secteur formel et informel. 

 

• Compensation pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles. 
Certaines personnes peuvent être inexorablement privées de leurs sources de revenu 
pendant un certain temps. Par conséquent, elles doivent bénéficier d’une compensation 
pour perte de revenu à l’issue d'une enquête socio- économique. La compensation 
devra couvrir toute la période transitoire et sera calculée sur la base du revenu 
journalier de la catégorie socioprofessionnelle. Elle couvrira toute la période de 
transition et sera calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie 
socioprofessionnelle, que celles-ci soit dans le secteur formel ou pas.  

 

• Un des principes clé de la politique de la Banque Mondiale sur la réinstallation 

involontaire est que les personnes affectées par la perte de terres ou de biens doivent, 

après le déplacement, se porter économiquement mieux qu'avant. 

 

• La politique de la Banque concerne également les personnes ‘économiquement 

déplacées’, c'est-à-dire qui ne perdent pas forcément un terrain dont elles sont 

propriétaires, mais perdent leurs moyens de subsistance. Les mesures de restauration 

du niveau de vie doivent être précisées dans les PAR. Elles peuvent comprendre, à titre 

indicatif, les mesures suivantes: (i) l’inclusion systématique des personnes affectées 

                                                           
valeur agronomique et fiscale. Des critères agronomiques et les prix de vente de terrains similaires au niveau local permettent 
d’en fixer la valeur. 
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parmi les bénéficiaires des activités du Projet ; (ii) la promotion d’activités génératrices 

de revenus ; (iii) la formation et le renforcement des capacités etc. 

 

➢ Perte de droits 

 Locataire : Assistance à identifier et à réinstaller dans une nouvelle résidence pour une famille 

ou un nouveau local pour une entreprise.   

 Producteurs agricole : Identifier la zone de réinstallation, préciser la nature des droits sur le 

sol, la relocalisation.   

Tableau 2 : Vue d’ensemble des droits par catégorie d’impacts 

Impacts Eligibilité Compensation 

Perte de terres Titre ou autorisation 

d’occuper  

Occupant sans titre 

• Recasement  

• Compensation monétaire  

Perte de bâtiments 

permanents  

Propriétaires du bâtiment 

détruit 

• Paiement du coût de réinstallation  

Perte de bâtiments 

précaires  

Propriétaire du bâtiment 

détruit  

• Valeur de remplacement intégrale  

• Assistance à la réinstallation 

Perte de culture  Propriétaire    • Paiement du coût de remplacement 

Perte de revenus 

monétaires 

Acteurs socioéconomiques • Compensation monétaire  

• Aide pour AGR 

VI.5 Procédure d’expropriation 
73. La procédure d'expropriation éventuelle comportera plusieurs étapes: 

▪ Requête d’expropriation; 
▪ Enquête socio-économique (pour le recensement de tous les droits et de tous les ayant droits); 
▪ Acte administratif pour déterminer le caractère d’utilité publique.  

 
74. La Commission d’évaluation sera chargée de faire l'évaluation des indemnités à verser à 

l'occupant exproprié. La Commission pourra se faire assister, si elle le juge nécessaire, par toutes 

personnes jugées compétentes. 

VI.6 Risques sociaux et mesures d’atténuation 
Le Tableau 3 ci-dessous donne une vue d’ensemble des différents types d’impact social du Projet, les 
niveau de risque et les mesures d’atténuation correspondantes.13 

Tableau 3 : Risques sociaux et mesures d'atténuation 

                                                           
13 Pour les risques liés au travail et la main d’œuvre dans le cadre du PGDPO voir le document préparé par le MALE (Procédures 
de Gestion des Ressources humaines (PGRH). 

Type d’impact Evaluation Niveau de 
risque 

Mesure d’atténuation 

1.Réinstallation 

involontaire : 

déplacements  

physiques  

Certains sous-projets 
structurels pourraient exiger :  
 Des déplacements  

physiques temporaires 

Faible à 

modéré 

 

 

• Privilégier des accords à l’amiable avec 
les personnes affectées.  

• Prévoir des compensations pleines et 
entières pour toute les personnes, 
ménages ou entreprises affectés.  



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

26 
 

de ménages résidentiels 
et d’entreprises  

 Des restrictions 
temporaires d’accès à 
des biens économiques 
ou à des services publics 
collectifs.  

2. Acquisition de 

terrains privés et 

expropriations 

En cas de constructions / 
extensions, certains projets 
pourraient nécessiter 
l’acquisition des terrains 
privés 

Faible à 

modéré 

Respect de la législation nationale (en 
particulier de la loi 2003-26) concernant les 
modalités des :  

• Consultations publiques 

• Accords à l’amiable 

• Expropriations pour cause d’utilité 
publique 

• Payement de compensations adéquates 
des personnes affectées. 

3. Revenus Les travaux peuvent générer : 
 Des perturbations 

temporaires des activités 
artisanales et 
économiques des 
personnes, ménages et 
entreprises.  

 Des pertes économiques 
temporaires à cause des 
restrictions temporaires 
d’accès aux biens actifs, 
commerces et 
infrastructures 
économiques (marchés, 
abattoirs, etc.) 

Faible à 

modéré 

Respect de la législation nationale, 
concernant les modalités des :  

• Consultations publiques 

• Accords à l’amiable 

• Expropriations pour cause d’utilité 
publique 

• Payement de compensations adéquates 

4. Retombées sociales 

négatives 

Les travaux peuvent générer : 
 Des perturbations  

sociales temporaires par 
rapport à l’accès à des 
infrastructures sociales 
(dispensaires, abattoirs, 
etc.). 

 Des interruptions 
temporaires des services 
de l’eau potable et de 
l’électricité. 

 Des déviations 
temporaires de la 
circulation des voitures 
ou des restrictions du 
passage des piétons  
 

Faible à 

modéré 

Respect de la législation nationale, 
concernant les modalités des :  

• Consultations publiques, pour que les 
perdonnes affectées puissent se 
préparer et avoir accès à des 
alternatives. 

• Mise en place temporaire de services 
alternatifs. 

 

 

 

 

 

5. Bruits et gêne  Surtout pendant la phase des 

travaux, le bruit pourrait 

affecter la santé des 

personnes vivant dans le 

voisinage surtout les plus 

fragiles et vulnérables 

(enfants, vieillards). 

Faible Réglementations et mesures concernant la 
minimisation des bruits (surtout dans 
certaines zones  sensibles). 

 

6. Communication, 

consultation, partage 

d’informations ainsi 

que gestion des 

Les personnes affectées par 

les travaux ne sont pas 

consultées et ne disposent 

pas de toute l’information 

nécessaire concernant la 

Modéré • Initiatives d’information et 
sensibilisation du public au sujet des 
caractéristiques du sous-projet et de ses 
impacts : consistance et nature des 
travaux, périmètre d’intervention, durée 
des travaux, etc. 
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requêtes de la 

population  

nature des travaux et les 

risques / impacts associés.  

 

 

 

 

• Utilisation du canal des associations de 
la société civile,  associations de quartier 
et  ONG pour diffuser l’information et 
favoriser leurs participation aux prises 
de décision. 

• Tenue de réunions de consultation du 
public. 

• Système de gestion des plaintes  
 

7. Personnes en 

situation d’handicap  

Les besoins spécifiques des 

personnes (élèves 

enseignants) en situation 

d’handicap (aveugles,   

personnes à mobilité réduite, 

etc.) pourraient ne pas être 

systématique pris en compte 

dans le cadre des travaux 

Modéré • Tenue de réunions de consultation du 
public.  

• Participation aux réunions de 
consultation des représentants des 
organisations de la société civile 
travaillant avec les personnes en 
situation d’handicap  

• Mise en place d’un système de gestion 
de requêtes simple  et efficace et 
comportant plusieurs moyens de 
soumission des requête.  
 

8. Accidentologie : 

Pendant les travaux 

Les chantiers peuvent 

provoquer des accidents au 

niveau des riverains. 

Les accidents peuvent être 

dus à un mauvais 

emplacement des engins, un 

stockage inapproprié des 

matériaux de construction et 

des équipements ; la non 

signalisation de certains 

espaces à risque  

 

Faible à 

modéré 

• Définition et respect de règles de 
sécurité précises dans les environs 
immédiats de chantiers (panneaux de 
signalisation, etc.). 

• Pour travaux de réhabilitation : 
Organisation de campagnes information 
pour les riverains  

• Pour travaux de construction : 
organisation de campagnes information 
pour les riverains, comme aussi de 
représentants des communes et d’ONG. 

• Prévoir un endroit clos pour stocker le 
ciment, carburant ; 

• Évacuer les matériaux en excès : terre, 
agrégat de pierre, blocs, briques, 
morceaux de planches 

• Suivi régulier de l’application des 
consignes de chantiers telles que 
définies dans les cahiers de charge, 
l’établissement des non-conformités et 
l’identification des mesures correctives 
ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. 

9. Violence et conflits La présence de travailleurs de 

chantiers étrangers peut 

provoquer un accroissement 

de la violence et des actes 

d’harcèlement sexuel auprès 

des femmes 

Faible à 

modéré 

 Respect des règles de sécurité et de 
bonne conduite au niveau des 
travailleurs. 

 Consultations publiques 
 Gestion des doléances au niveau des 

populations. 

10. Travail d’enfants Des enfants de moins de 18 

ans pourraient être utilisés 

pour certains travaux  

Faible à 

modéré 

• Respect des dispositions de la loi 

• Mesure de contrôle et suivi des 
entreprises 

11. Patrimoine culturel 

et religieux, patrimoine 

intangible 

Les travaux peuvent 

endommager des objets du 

patrimoine culturel et 

religieux local. 

Faible  Respect de toutes les mesures 
préventives appropriées 

 Consultations publiques 
 Recherche de solutions alternatives 
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Les activités peuvent mettre 

en dager le patrimoine 

intangible ou immatériel des 

populations locales 



CR du Projet WAHA, Tunisie  
 
 

29 
 

VII. LES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PAP) 
 

VII.1 Catégories de personnes 
75. Trois grandes catégories de personnes affectées par le Projet (PAP) peuvent être identifiées : 

▪ Des individus : artisans (en milieu urbain et rural) et agriculteurs qui seraient contraints 
d’abandonner ou déplacer leurs activités à cause d’expropriations de terrains.  

▪ Des ménages exploitants agricoles : ménages qui seraient contraints d’abandonner d’une 
manière plus ou moins temporaire leur terre ou leur habitat à cause de sous-projets et/ou qui 
éprouveraient des difficultés à subvenir à leurs besoins à cause de contraintes liées à leur mise 
en œuvre.  

▪ Des ménages non-exploitants agricoles: Ménages en milieu urbain dont la vulnérabilité 
risquerait de s’accroître du fait de la mise en œuvre de certaines activités du Projet, et qui 
nécessiteraient de bénéficier des mesures de compensation ou de mesures additionnelles 
d’atténuation. 

VII.2 Groupes vulnérables  
76. L'assistance aux groupes vulnérables dans le cadre d'un processus de réinstallation doit 

comprendre les points suivants: 

 
▪ Identification des groupes et des personnes vulnérables et identification des causes et 

conséquences de la vulnérabilité de ces groupes et/ou personnes.  
▪ Identification des mesures d'assistance nécessaires aux différentes étapes du processus: 

négociation, compensation, déplacement ; 
▪ Mise en œuvre des mesures d'assistance; 
▪ Suivi et poursuite de l'assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification 

d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales, susceptibles de prendre le relais 
quand les interventions du Projet prendront fin. 

 
77. En pratique, l'assistance apportée peut prendre diverses formes, selon les besoins et 

demandes des personnes vulnérables concernées: Il s’agira entre autres d’une : 

 
▪ Assistance dans la procédure d'indemnisation ; 
▪ Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité soit mise en 

sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités ; 
▪ Assistance durant le déplacement: pour fournir le moyen de déplacement (véhicule) et 

l’assistance rapprochée, aider la personne à trouver son lot de réinstallation ;  
▪ Assistance dans la reconstruction d’un bâti: fournir un maçon ou des matériaux, ou carrément 

prendre en charge la reconstruction; 
▪ Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité (aide 

alimentaire, suivi sanitaire, etc.) dont bénéficiait le vulnérable ne peuvent être reconstitués 
immédiatement ; 

▪ Assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le 
déménagement et la transition qui vient immédiatement après. 

VII.3 Les personnes éligibles 
78. La sélection des personnes ou ménages affectés à réinstaller ou à indemniser devra se faire 

selon les critères suivants : (i) Etre une personne, ménage ou famille affecté par le Projet; (ii) Etre une 

personne, ménage ou famille éligible; (iii) Etre établi ou avoir une activité sur l’un des sites ciblés par 

le Projet avant la date de lancement des activités du microprojet. 
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79. Les personnes éligibles à des indemnisation et compensation peuvent se classer en trois 

groupes : 
 

 Celles qui ont des droits légaux officiels sur la terre qu’elles occupent ; 
 Celles qui n’ont pas de droits légaux officiels sur la terre qu’elles occupent, mais ont une 

revendication sur une terre qui est reconnue ou reconnaissable dans le cadre des lois 
nationales, locales ou traditionnelles ;  

 Celles qui n’ont pas de droit légal ou revendiqué reconnu sur la terre qu’ils occupent. 
 

80. La politique de réinstallation involontaire est déclenchée la nécessité d'une acquisition de 

terrain occupé ou exploité par des personnes pour diverses raisons.  De ce fait, les personnes affectées 

par la réinstallation reçoivent soit une compensation pour les pertes subies soit une assistance 

nécessaire pour leur réinstallation. Les pertes éligibles à une compensation sont déclinées comme 

suit : 

• Perte complète ou partielle de terrain 

• Perte complète ou partielle de structures et d'infrastructures. 

• Perte de revenus (entrepreneurs, commerçants, vendeurs - se rapportant à la période 
d'inactivité de l'entreprise). 

• Perte de droits (locataires, métayers, exploitants agricoles ne peuvent plus utiliser ou pour un 
certain temps, du fait du microprojet).  

 

Tableau 4 : Matrice d’éligibilité (par catégories de personnes affectées et pertes) 

PERSONNES AFFECTEES 
 

TYPE DE PERTE POTENTIELLE MESURES APPLICABLES 

Propriétaire (chef de 
ménage) 
(ayant-droit avec droits 
légaux officiels sur la terre) 

Perte d’un logement ou d’un abri  
 
 
Perte de biens ou d’accès à des 
biens pour une période plus ou 
moins longue 
 
 
Pour perte de revenu pour les 
activités formelles et informelles 
 
 
 
 
 
 
Perte de revenus 

Indemnisations : valeur 
intégrale de remplacement 
 
Terres remplacées par des 
terres de même type ou 
compensées en espèces au 
prix du marché. 
 
Toute destruction 
depalmiers, d’arbres 
fruitiers et tout dommage 
causé aux cultures vivrières 
maraîchères, industrielles 
ou fourragères donnent 
lieu à  des indemnisations  
 
L’indemnité est calculée 
par pied ou par unité de 
superficie suivant le cas. 
 

Locataire (chef de ménage 
exploitant) 
 

Perte de droits sur un bien 
(boutique, commerce, etc.) 
 
 
 
Pour perte de revenu pour les 
activités formelles et informelles 

Indemnisation : Toute 
destruction de bien donne 
droit à une compensation 
proportionnelle à la valeur 
dudit bien. 
La compensation est 
calculée sur la base du 
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manque à gagner de 
l’activité commerciale 
toute la période transitoire 
(pendant la durée des 
travaux ou pendant le 
temps de la relocation). 
La compensation sera 
calculée sur la base du 
revenu journalier de la 
catégorie 
socioprofessionnelle 

Squatter (chef de ménage 
non exploitant agricole), 
sans droits légaux officiels 
sur la terre occupée 

Perte de terre ou d’infrastructure 
 
 
 
Perte de revenus pour activités 
informelles 
 

Compensations en nature, 
y compris possibilités d’un 
travail salariés dans le 
cadre du projet. 
La compensation sera 
calculée sur la base du 
revenu journalier de la 
catégorie socio-
professionnelle. 

Personnes vulnérables Perte du gagne-pain ou de 
moyens d’existence  

Compensations en nature 
et en assistance (y compris 
aide alimentaire). 
  

 

VII.4 Indémnisations 
81. Le projet s’assurera qu’une indemnisation juste et équitable soit octroyée pour les pertes 

subies. Le dommage doit être directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès. 

L’indemnisation prendra en compte la valeur des infrastructures et superstructures (bâtiments, 

clôtures, etc.) ainsi que des pertes de cultures et d’essences forestières ; les pertes de droits d’accès; 

les pertes de ressources éventuelles (commerces et autres activités formelles ou informelles 

génératrices de revenus). Au cours de la préparation d’un Plan de Réinstallation (PAR), une matrice 

d’indémnisation sera préparée (voir un modèle en Annexe X). 

VI.5 Estimation du nombre de personnes affectées par le Projet  
82. A ce stade de la préparation du Projet, toute détermination du nombre de personnes qui 

pourraient être affectées par ces impacts est difficile, dans le mesure où les lieux exactes où les 

activités du Projet seront entreprises ne sont pas connus.  
 

83. Cependant, on peut estimer, de manière approximative, que les sous-projets pourraient  

affecter une moyenne de 2 ménages pour chacune des 126 communautés d’oasis historiques 

couvertes par le projet, soit un nombre total compris entre environ 200 et 300 ménages (soit entre 

1.000 et 1.600 personnes). Le système de suivi et évaluation du projet permettra d’affiner cette 

estimation. 

VI.6 Date limite ou date butoir  
84. Toutes les personnes affectées par les activités du Projet doivent bénéficier d’une 

indemnisation qui sera calculée à partir d’une date butoir précise (l’indemnisation devant 

impérativement être incluse dans le budget du sous-projet lui-même). Une date limite d’attribution de 

droits sera déterminée, sur la base du calendrier d'exécution probable du sous-projet (la date limite 

étant la date de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les 

biens éligibles à compensation ou la date après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les 

emprises ne seront pas éligibles). 
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VIII. GESTION DES PLAINTES 

VIII.1 Type de Plaintes 
Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation, par exemple :  

• erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ;  

• désaccord sur des limites de parcelles ;  

• conflit sur la propriété d'un 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, d'un bien donné; 

• désaccord sur les mesures de réinstallation;  

• conflit sur la propriété d'une activité économique (propriétaire du fonds et exploitant différents, 
donc conflits sur le partage de l'indemnisation).  

VIII.2 Manières de présenter une plainte 
Les plaintes dressées par les personnes affectées peuvent être sous forme de doléances verbales, 

écrites, mails et courriers aux différents niveaux de gestion des plaintes. L’UGP et les UREP doivent 

mettre en place un système de réception et de gestion des plaintes. Le plaignant doit recevoir la 

confirmation de la réception de la plainte et un délai de résolution. La procédure de règlement doit 

privilégier le mode de résolution à l’amiable. Le recours aux cours et tribunaux sera en dernier recours.  

Un registre de doléances sera tenu par chacune des UREP au niveau régional et par l’UGP au niuveau 

national. Le registre sera ouvert dès le lancement des activités de recensement dans une zone donnée. 

La population sera informée via les systèmes locaux et régionaux (affichage aux Municipalités par 

exemple). Sur cette base, les plaignants devront formuler et déposer leurs plaintes auprès du projet. 

La plainte sera dûment enregistrée dans un cahier spécialement ouvert à cet effet.  

L’expert et les spécialistes en matière de gestion environnementale et sociale, en collaboration avec 

l’expert en suivi et évaluation, mettront en place un système de suivi et d’archivage des réclamations 

permettant d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige. Le registre contiendra les dates 

d’enregistrement des réclamations, le numéro des réclamations, les dates de résolution des 

réclamations et l’instance à laquelle les réclamations auront été résolues. 

Le mécanisme de gestion des plaintes se base sur :  

(i) une Fiche de plainte standard qui est rempli par l’UGP ou le plaignant ; 
(ii) une base de données au niveau de chaque sous-projet ; 
(iii) La sensibilisation du public au sujet des procédures de soumission des plaintes ; 
(iv) Le traitement de toute doléance et réclamation. 

VIII.3 La Fiche et le Registre des Plaintes 
85. Le Projet aidera à mettre en place au niveau de chaque Commune participante des procédures 

simples, transparentes et efficaces de gestion des plaintes. Ces procédures sont davantage expliquées 

dans un autre document, à savoir le Plan de Mobilisation des Parties prenantes (PMPP). La Figure ci-

dessous présente les étapes essentielles du mécanisme et les responsabilités.14 Ces procédures 

impliqueront en particulier : (i) l’organisation de séances de sensibilisation du public ; (ii) la préparation 

d’un Fiche de plainte ; et (iii) et la tenue d’un Registre des plaintes.  

                                                           
14 Le système décrit ici s’inspire du mécanisme de gestion des plaintes instauré au niveau municipal, dans le cadre du 
Programme National et de Développent Urbain et de Gouvernance Locale (PDUGL). 
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VIII.42 Le traitement des plaintes 
86. La responsabilité d’accompagner le processus et d’assurer la réception et le traitement des 

plaintes reviendra au responsable de chacune des quatre Unités régionales d’Exécution du Projet, en 

étroite collaboration avec le point focal « gestion des plaintes » de chaque commune participante. Les 

services techniques compétents seront touchés quand nécessaire. Si la nature de la réclamation sort 

du cadre des prérogatives et des limites d’intervention du projet et des organes locaux, la réclamation 

sera transmise d’abord à l’UGP et, ar la suite,si nécessaire, au MALE (affaires juridiques), pour qu’elle 

soit traitée de manière appropriée 

Figure 3 : Mécanisme de gestion et de règlement des plaintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réception de la plainte et accusé 

de réception 

Individu ou groupes 

d’individus affectés.  
Etablissement et soumission d’une Fiche de plainte 

UREP et point focal au niveau de la Commune. 

Tenue du Registre des plaintes 

UGP avec UREP et Commune 
Information du paignant su sujet de sa plainte 
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UREP et point focal de la Commune. Plainte 
transmise au service compétent.  

Expert GES de l’UREP et Expert S&E de l’UGP.  
Rapport trimestriel de gestion des plaintes 

Suivi et évaluation  

Tri et traitement de la plainte : vérification et action  

Si nécessaire, la plainte est transmise à l’UGP  et, 
par la suite, aux  affaires juridiques (MALE) 
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IX. MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION 

IX.1 Responsabilités de la mise en œuvre du système de S&E du CPR 
87. C’est le MALE, par le biais de l’Unité de Gestion du Projet, qui a la responsabilité de la mise en 

œuvre du CPR. Cela comportera, entre autres choses, la préparation de termes de référence des 

consultants ou bureaux d’études ou NGO en charge de préparer les éventuelles Plans de Réinstallation 

(PAR) et leur suivi. Par ailleurs, les PAR décriront les responsabilités des différentes parties prenantes 

dans la mise en œuvre des recommandations. 

 

88. Le suivi et évaluation du CPR sera assuré par l’UGP et les UREP (avec une éventuelle assistance 

technique externe). Ce système de suivi comporte trois parties, à savoir :  

 

a) Suivi des indemnisations. Ce suivi concerne les activités de surveillance continue et périodique 

des différentes étapes de la mise en œuvre des mesures d’indemnisation des personnes 

affectées par les sous-projets  (voir Encadré ci-dessous) : cela permet de s’assurer, selon les 

cas, que toutes ces personnes sont indemnisées, déménagées et installées dans un délais de 

temps précis et sans impact négatif. Le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de 

mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts sociaux pendant l'exécution du Projet 

Encadré 3: Etapes de la procédure d’indemnisation 

 

La procédure d’indemnisation des PAP suivra les étapes suivantes :  
 

• Identification du bénéficiaire éligible  (à partir de sa pièce d'identité ou le cas échéant de 
l'ayant droit) ; 
 

• Compensation individuelle avec production de pièce d’identité : l’exploitant bénéficiaire 
d’une indemnisation devra fournir une photocopie de sa pièce d’identité à la 
commission d’indemnisation avant de percevoir son indemnité ;  
 

• Diffusion de l’information concernant les  dates de début et de fin des indemnisations ; 
 

• Attribution des compensation au niveau des communes concernées.  
 

 

b) Evaluation socio-économique. Les activités générales de 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 ; suivi des personnes vulnérables. 

 

c) Plaintes et conflits. La gestion des plaintes et le traitement des conflits. 

IX.2 Indicateurs de suivi 
89. Les indicateurs suivants seront utilisés pour suivre et évaluer la mise en pratique des plans de 

réinstallation involontaire : 
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Tableau 5 : Indicateurs Objectivement Vérifiables par type d’opération 

Type d’impact 
Indicateurs/paramètres de 

suivi 
Type de données à collecter 

Impact sur les 

terres 

Occupation temporaire de 
terrains pendant les travaux 
 

• Ménages affectés (nombre) 

• Superficie de champs occupés (ha) 

• Montant des compensations (DT) 

• Compensation en nature : Oui/ Non 

• PV d’accords signés (nombre) 

Acquisition permanente de 
terrain 

 

• Ménages affectés (nombre) 

• Terres acquises (ha) 

• Montant des compensations (DT) 

• Compensation en nature : Oui/ Non 

• PV d’accords signés (nombre) 

Expropriation de terrains 
privés 

• Ménages affectés (nombre) 

• Terres affectés (ha) 

• Accords à l’amiable (nombre) 

• Expropriations contestées (nombre) 

• PV d’accords signés (nombre) 

Impact sur le 

patrimoine et les 

personnes 

Perte d’un logement  

• Ménages affectés (nombre) 

• Habitations affectées (nombre)  

• Montant des compensations (DT) 

• Compensation en nature : Oui/ Non 

• PV d’accords signés (nombre) 

Relocation permanent de 
personnes, ménages ou 
petites entreprises 
 

• Personnes (nombre) 

• Ménages (nombre) 

• Petites entreprises (nombre) 

• Montant des compensations (DT) 

• Compensation en nature : Oui/ Non 

• PV d’accords signés (nombre) 

Restriction temporaire 

d’accès à  infrastructures 

/services socio-économiques 

collectives (marchés, 

abattoirs, etc.) 

• Durée des travaux) (jours) 

• Personnes affectées  (nombre) 

• Infrastructures (dont l’accès est limité) 
(nombre) 

Restriction (temporaire) 

d’accès direct à des 

infrastructures sociales  

collectives (centres de santé, 

etc.) 

• Durée des travaux) (jours) 

• Personnes affectées  (nombre) 

• Infrastructures (dont l’accès est limité) 
(nombre) 

Impact sur les 

moyens 

d’existence 

Manque à gagner 
(temporaire) (cessation 
d’activités commerciales, 
artisanales, etc.) 

• Perte de cultures agricoles (ha) 

• Pieds d’arbres / arbustes 
arrachés/coupés (nombre)  

• Patrimoine affecté (magasins, étals, 
abris, etc.) (nombre) 

• Montant de revenus perdus pendant 
les travaux (montant total pour 
ménages affectés) 

Gestion des 

conflits Conflits entre Projet et PAP 
• Conflits au sujet de terres (nombre) 

• Conflits au sujet d’habitations  
(nombre) 
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• Conflits au sujet de patrimoine  
(nombre) 

• Conflits sur moyens d’existence  
(nombre) 

• Ménages impliqués (nombre) 

• PV résolutions (accords) (nombre) 

 

IX.3 Responsabilités du suivi et évaluation 
90. Le suivi régulier de ces indicateurs sera assuré par l’UGP, au niveau national, sur la base des 

activités de suivi des quatre UREP. 

 

91. L’évaluation externe sera fait par une personne ressource externe à différentes étapes de la 

mise en œuvre du Projet, à savoir : (i) tout de suite après l’achèvement de opérations de réinstallation 

(avant les travaux) ; (ii) à mi-parcours du Projet ; et (iii) à la fin du Projet. L'évaluation utilise les 

documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les résultats d’analyses et enquêtes 

de terrain auprès des intervenants et des personnes affectées par le projet. 

 

92. Les principaux objectifs de l’évaluation sont les suivants: 

• Conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le cadre du CPR et des 
PAR; 

• Conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi qu'avec la NES n° 5 de la 
Banque mondiale ; 

• Le respect des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement, la 
réinstallation ; 

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

• 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 la NES n°5 sur le maintien des niveaux 
de vie à leur niveau précédent ; 

• L’évaluation des procédures d’indemnisation des personnes affectées et identification des 
modifications éventuelles à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la 
réinstallation. 
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X. BUDGET 

X.1 Les lignes budgétaires    
93. Les lignes budgétaire relatives à la mise en œuvre du CPR couvrent :  

 

(i) Les coûts des mesures techniques relatives aux procédures d’évaluation sociale, 

notamment la préparation et le suivi des PAR des sous-projets ;  

(ii) Les coûts des formation de cadres de l’UGP, des UREP et des autres principales partis 

prenantes en matière de normes environnementales et sociales  et les initiatives de 

sensibilisation des personnes affectées par le Projet;  

(iii) Les coûts de mesures d’atténuation des sous-projets (indemnisations des PAP).     

X.2 Coûts des mesures techniques  
94. Les activités à financer concernent essentiellement:  
 

• L’élaboration de PAR,  

• Les mesures de sensibilisation des parties prenantes  

• La mise en place et l’opérationnalisation du système de suivi de la mise en œuvre des PAR. 

(évaluation, surveillance et suivi social).  

 

95. Les coûts des mesures techniques relatives aux procédures d’évaluation sociale, notamment 

la préparation des PAR, les mesures de sensibilisation des parties prenantes, comme aussi le suivi des 

PAR des sous-projets :   

 

• Les coûts totaux de ces mesures techniques peuvent être estimés à environ 100.000 $. 

X.3 Coûts des formations et des initiatives de sensibilisation 
96. Tous les coûts relatifs aux initiatives de sensibilisation des parties prenantes locales au sujet 

des enjeux, des risques et des impacts environnementaux et sociaux du projet – y compris les coûts 

des prestations liées à la formation des capacités de cadre de l’UGP, des UREP, des organes 

communaux et d’autres institutions intervenantes, comme aussi des initiatives de sensibilisation des 

parties prenantes - seront directement intégrés dans le Budget de Gestion du Projet.  

X.4 Coût des mesures d’atténuation de l’impact des sous-projets 
97. Les coûts de toutes les mesures d’acquisition éventuelle de terres, de réinstallation et/ou 

dédommagement des personnes/ménages potentiellement affectés devront impérativement être 

indiqués dans les budgets de tout sous-projet.  

 

98. Selon les cas, la compensation peut être effectuée comme suit : 

• En espèces: 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 les habitations. 
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• Sous forme d'appui: la compensation peut prendre la forme d’une assistance fournir à la PAP, 
pour inclure une allocation de délocalisation, de transport, d'encadrement ou de travail. Cet 
appui peut s'ajouter à uns des deux autres formes de compensation. 

 

Tableau 6 : Budget récapitulatif 

CATEGORIE ACTIVITE COUT (US$) REMARQUES 
 

Mesures 
techniques 

Elaboration des PAR 
Sensibilisation des parties 
prenantes 
Suivi des PAR 

100.000 Les mesures de 
sensibilisation des parteis 
prenantes seront toujours 
nécessaires, même si on 
peut estimer que peu de 
PAR seront nécessaires.  

Formation et 
sensibilisation 

Formation des cadre de 
l’UGP/UREP et des CRDA / 
GDA . Sensibilisation des PAP 

p.m. Les coûts seront intégrés 
au budget total de gestion 
du projet WAHA  en 
matière de formation et 
sensibilisation. 

Impacts sociaux Mesures d’atténuation des 
risques sociaux 
(réinstallations, 
expropriations, etc.) 

p.m. Tous les coûts relatifs aux 
indemnisations sont 
inscrits dans le budget de 
chacun des sous-projets 

 
TOTAL 

 
100.000 
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XI. PLAN D’ACTION DU CPR 
 

99. Les principales recommandations du présent CPR sont présentées ci-dessous d’une manière 

très synthétique. Ensemble avec les recommandations du CGES, ces recommandations sont intégrées 

dans le Plan d’Engagement environnementale et social (PEES), préparé par le MALE et visant à mettre 

le projet en conformité avec les Normes environnementales et sociales (NES). 
 

a) Experts en GES : Dès le démarrage du Projet, un expert en gestion environnementale et sociale 

sera nommé au niveau de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et un expert en suivi 

environnemental et social au sein de chacune des Unités régional d’Exécution du Projet (UREP). 

Les TdR de ces experts et points focaux seront préparés et validés avant les négociations..15 

 

b) Renforcement des capacités : Une formation appropriée, concernant la conformité du projet aux 

NES, en général, et à la NES n°5, en particulier, sera fournie aux membres de l’UGP et des UREP, 

comme aussi aux représentants d’autres institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet 

(telles que les responsables des organes communaux impliqués, les représentants des CRDA et des 

services techniques déconcentrées, et les GDA). Cette formation aura lieu immédiatement après 

la mise en vigueur du Projet, au courant des premiers trois mois d’exécution et d’autres formations 

seront organisées tout au long de la durée du projet. Les coûts relatifs à ces formations seront 

intégrés dans les coûts généraux de la Gestion du Projet en matière de sensibilisation / formation/ 

renforcement des capacités (sous-composante 1.2). Les principaux thèmes de la formation seront, 

entre autres, les suivants : 

 

• Présentation des normes environnementales et sociales applicables au Projet. 

• Présentation du cadre législatif et réglementaire tunisien en matière de gestion 

environnementale et sociale (y compris les dispositifs concernant les études d’impact). 

• Procédures et outils concernant le triage des sous-projets d’investissement en fonction 

des normes environnementales et sociales applicables. 

• Les mécanismes et les procédures de gestion des doléances au niveau central et au niveau 

régional. 

• Procédures, modalités et indicateurs du suivi des indicateurs de gestion environnemental 

et sociale (notamment le suivi des mesures d’atténuation). 

• Système de rapportage simple et rapide. 

• Le système de collecte, analyse et utilisation des informations de base concernant la 

gestion environnementale et sociale. 

 

c) Manuel des Procédures : Le Manuel des Procédures du Projet – dont les annexes reproduiront le 

CGES et le CPR - devra comprendre une section consacrée aux mesures concernant la conformité 

du projet aux NES, en indiquant en particulier : (i) les procédures concernant le triage des sous-

projets à respecter pour toute opération effectuée dans le cadre du projet ; (ii) les responsabilités 

respectives de différentes parties prenantes ; et (iii) les mécanismes de contrôle et suivi des 

indicateurs de suivi environnemental et social mis en place. 

 

d) Procédures de Gestion des Plaintes :  Un mécanisme simple, transparent et efficace de gestion des 

plaintes relatives aux activités du projet sera mis en place, dès le démarrage du Projet, en 

collaboration avec la Commune. Pour faciliter ces procédures, l’UGP mettra au point une Fiche de 

                                                           
15 Voir ci-dessus VIII.3 au sujet de leurs responsabilités.    
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plainte permettant aux personnes / entreprises potentiellement affectées par les activités du 

projet de présenter et communiquer leurs plaintes en bonne et due forme. Au niveau des UREP, 

un Registre des plaintes sera aussi établi pour donner toute l’information sur les plaintes et leur 

traitement. 

 

e) Rapportage : Tous les rapports semestriels et annuels des activités du projet, préparés par l’UGP, 

sur la base des rapports des UREP en collaboration avec les différents services techniques et les 

CRDA, comporteront une section une section concernant le suivi environnemental et social des 

différentes activités et des mesures d’atténuation des risques sociaux. Ces rapports indiqueront, 

entre autres choses : le nombre de sous-projets approuvés ayant des impacts environnementaux 

et sociaux minimes et modérés ; la nature des risques de nature environnementale et sociale ; et 

les mesures d’atténuation prévues et effectivement mises en œuvre (y compris leurs coûts par 

rapport au coût total d’un sous-projet d’investissement). Le système de rapportage couvrira aussi 

tous les aspects concernant l’ensemble des NES. 
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Annexe 1 : Structure - type d'un Plan de Réinstallation  
(Extrait du « Cadre envionnemental et social » de la Banque mondiale (NES 5). 

Structure du Plan 

Éléments essentiels d’un plan de réinstallation 
Description du projet.  
Description générale du projet et identification de la zone du projet. 
 
Effets potentiels. Identification : 
a) des composantes ou des activités du projet qui donnent lieu à un déplacement, en expliquant pourquoi les 
terres retenues doivent être acquises et exploitées pendant la durée de vie du projet ;  
b) de la zone d’impact de ces composantes ou activités ; 
c) de l’envergure et l’ampleur des acquisitions de terres et des effets de telles acquisitions sur des ouvrages et 
autres immobilisations ; 
d) des restrictions imposées par le projet à l’utilisation des terres ou d’autres ressources naturelles, ainsi qu’à 
l’accès auxdites terres ou ressources ; 
e) des solutions de rechange envisagées pour éviter ou minimiser les déplacements et des motifs pour lesquels 
celles-ci ont été rejetées ; et 
f) des mécanismes mis en place pour minimiser les déplacements, dans la mesure du possible, pendant la mise 
en oeuvre du projet. 
 
Objectifs. Les principaux objectifs du programme de réinstallation. 
 
Recensement et études socioéconomiques de référence. 
Les conclusions d’un recensement des ménages permettant d’identifier et de dénombrer les personnes 
touchées et, avec la participation de ces personnes, de faire des levés topographiques, d’étudier les ouvrages 
et d’autres immobilisations susceptibles d’être affectés par le projet. Le recensement remplit également 
d’autres fonctions essentielles : 
a) Identifier les caractéristiques des ménages déplacés, notamment en décrivant la structure des ménages et 
l’organisation de la production et du travail ; et recueillir des données de référence sur les moyens de 
subsistance (y compris, le cas échéant, les niveaux de production et les revenus et informelles) et les niveaux 
de vie (y compris l’état de santé) de la population déplacée ; 
b) Recueillir des informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles des dispositions 
spéciales seront probablement nécessaires ; 
c) Identifier les infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles d’être affectés ; 
d) Établir une base pour la conception et la budgétisation du programme de réinstallation ; 
e) Établir une base pour exclure les personnes non admissibles à l’indemnisation et à l’aide à la réinstallation en 
même temps qu’une date limite d’admissibilité est fixée ; et 
f) Établir des conditions de base à des fins de suivi et d’évaluation. 
 
Cadre Juridique. Les résultats d’une analyse du cadre juridique, couvrant : 
a) L’étendue du pouvoir d’expropriation et d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et la nature des 
indemnisations connexes, y compris à la fois la méthodologie d’évaluation et les délais de paiement ; 
b) Les procédures juridiques et administratives applicables, notamment une description des moyens de recours 
à la disposition des personnes déplacées pendant les procédures judiciaires et le délai normal pour de telles 
procédures, ainsi que tout mécanisme d’examen des plaintes disponible et applicable dans le cadre du projet ; 
c) Les lois et réglementations concernant les agences responsables de la mise en oeuvre des activités de 
réinstallation ; et 
d) Les disparités, s’il y en a, entre les lois et pratiques locales en matière d’expropriation, d’imposition de 
restrictions à l’utilisation des terres et d’établissement de mesures de réinstallation et les dispositions de la NES 
no 5, ainsi que les dispositifs permettant de corriger ces disparités. 
 
Cadre institutionnel. Les résultats d’une analyse du cadre institutionnel, couvrant : 
a) L’identification des agences chargées des activités de réinstallation et des ONG/OSC susceptibles de jouer 
un rôle dans la mise en oeuvre du projet ; y compris en apportant une aide aux personnes déplacées ; 
b) Une évaluation des capacités institutionnelles de ces agences et ONG/OSC ; et 
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c) Toutes les mesures proposées pour renforcer les capacités institutionnelles des agences et des ONG/OSC 
responsables de la mise en oeuvre des activités de réinstallation. 
 
Admissibilité. Définition des personnes déplacées et critères pour déterminer leur admissibilité à 
l’indemnisation et aux autres aides à la réinstallation, y compris les dates limites pertinentes. 
 
Évaluation des pertes et indemnisations. La méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de déterminer 
leur coût de remplacement ; et une description des types et niveaux d’indemnisation proposés pour les terres, 
les ressources naturelles et d’autres actifs en vertu du droit local ainsi que les mesures supplémentaires jugées 
nécessaires pour atteindre le coût de remplacement dans chaque cas. 
 
Participation communautaire. Participation des personnes déplacées (y compris des communautés 
d’accueil, le cas échéant) : 
a) Une description de la stratégie de consultation et de participation des personnes déplacées dans le cadre de 
la conception et la mise en oeuvre des activités de réinstallation ; 
b) Un résumé des points de vue exprimés et de la façon dont ces points de vue ont été pris en compte 
dans la préparation du plan de réinstallation ; 
c) L’examen des options de réinstallation proposées et des choix opérés par les personnes déplacées 
parmi les options qui leur ont été soumises ; et 
d) Des dispositifs institutionnalisés à partir desquels les personnes déplacées peuvent transmettre leurs 
préoccupations aux responsables du projet tout au long des phases de planification et de mise en oeuvre, 
et les mesures pour faire en sorte que des groupes vulnérables tels que les peuples autochtones, les 
minorités ethniques, les paysans sans terre et les femmes soient correctement représentés. 
 
Calendrier de mise en oeuvre. Un calendrier de mise en oeuvre fournissant les dates de déplacement 
envisagées, et une estimation des dates de démarrage et d’achèvement de toutes les activités prévues sur le 
plan de réinstallation. Ce calendrier devrait indiquer comment les activités de réinstallation sont liées à la 
mise en oeuvre de l’ensemble du projet. 
 
Coûts et budget. Des tableaux présentant des estimations de coûts par rubrique pour toutes les activités 
de réinstallation, y compris les ajustements pour tenir compte de l’inflation, de l’accroissement de la 
population et d’autres imprévus ; le calendrier des dépenses ; les sources de financement ; et les dispositions 
prises pour que les fonds soient disponibles en temps utile et pour le financement de la réinstallation, s’il y a 
lieu, dans les zones ne relevant pas de la juridiction des organismes d’exécution. 
 
Mécanisme d’examen des plaintes. Le plan décrit les procédures abordables et accessibles pour un 
règlement par des tiers des différends découlant du déplacement ou de la réinstallation des populations 
touchées ; ces mécanismes d’examen des plaintes devraient tenir compte de la disponibilité de voies de 
recours judiciaires et de dispositifs communautaires et traditionnels de règlement des différends. 
 
Suivi et évaluation. Des dispositions pour le suivi des déplacements et des activités de réinstallation par 
l’organisme d’exécution, complétées par des contrôles indépendants jugés opportuns par la Banque, pour 
garantir une information complète et objective ; des indicateurs de suivi de la performance pour mesurer 
les apports, les prestations et les résultats associés aux activités de réinstallation ; la participation des 
personnes déplacées au processus de suivi ; l’évaluation des résultats dans un délai raisonnable après la 
fin de toutes les activités de réinstallation ; en utilisant les résultats du suivi des activités de réinstallation 
pour orienter la mise en oeuvre ultérieure du projet. 
 
Dispositions pour une gestion adaptative. Le plan devrait inclure des dispositions pour adapter la mise 
en oeuvre des activités de réinstallation à l’évolution imprévue des conditions du projet, ou à des difficultés 
inattendues pour obtenir des résultats satisfaisants en matière de réinstallation. 
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Annexe 2: Feuille sociale de sous-projet 
 

Date : ______________ 

Nom de sous-projet :    ______________________________ 

Commune urbaine de ______________________________ 

Type de sous-projet : _____________________________________   

Localisation du projet : 

Quartier/ville:         ______________________________ 

Dimensions :  ________m2  x  ___________ m2 

Superficie :  ________(m2) 

Propriétaire(s) du (des) terrain(s) : 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Nombre total des PAP  

Nombre de résidences 

 Pour chaque résidence : 

Nombre de familles :  _____________     Total :  ____ 

Nombre de personnes : _____________      Total : ____ 

Nombre d’entreprises  

Pour chaque entreprise ; 

▪ Nombre d’employées salaries :   ________ 
▪ Salaire de c/u par semaine :   ________ 
▪ Revenue net de l’entreprise/semaine  ________ 

Nombre de vendeurs :      ________ 

Sites de relocalisation à identifier (nombre) :  ___________________ 

       ___________________ 

Sites de relocalisation déjà identifie (nombre et ou) : ___________________ 

       ___________________ 

Considérations environnementales : _______________________________ 
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Annexe 3 : Fiche de compensation prévisionnelle 
 

Commune : ………………… …………………….. 

 

I- IDENTIFICATION 

Nom : …………………………………………. 

Catégorie de bénéficiaire …………………………………………. 

Pièce d’identité : …………………………………………. 

Adresse : …………………………………………. 

 

II- DESCRIPTION DES PERTES 

1.1. Terrain 

 Parcelle : n° ……… Type………… Superficie …………Localisation ………………...… 

 Parcelle : n° ……… Type ……….. Superficie …………Localisation …………………... 

 

1.2. Constructions 

Bâtiment Adresse Usage 

 

Superficie 

(m2 x m2, 

Total) 

Matériaux 

de 

construction 

Valeur m2 Valeur 

totale 

 

1       

2       

 

1.3. Autre infrastructure 

Infrastructure Adresse Usage 

 

Superficie 

(m2 x m2, 

Total) 

Matériaux 

de 

construction 

Valeur m2 Valeur 

totale 

 

1       

2       
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1.4. Revenus 

Activités Rentes Annuelles Salaires annuels 

1 

2 

  

 

1.5. Cultures 

Produit Catégorie 

(cycle court/ 

cycle long) 

Superficie 

Plantée 

(ha) 

Rendement/ 

Kg/ha 

(ou pièce) 

Valeur 

FCFA/kg 

 

Valeur 

Totale 

(FCFA) 

1 

2 

     

 

1.6. Arbres 

Espèce Superficie 

Plantée 

(ha) 

Nombre 

de 

pieds/ha 

Nombre 

de 

pieds 

Rendement 

Kg/pied 

(ou pièce) 

Valeur 

FCFA/kg 

 

Valeur 

Totale 

(FCFA) 

1 

2 

      

 

 

1.7. Accès 

Logement de 

location 

    

Adresse Usage Superficie en 

m² 

Nombre de 

pièces 

Loyer mensuel 

 

1     

2     

 

 

Terrain de location    
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Parcelle Usage Superficie en ha Loyer annuel 

- 

- 

   

 

1.8. Sommaire des compensations 

Terrain Superficie 

(m2) 

Prix Unitaire Prix Total 

-         Parcelle 1 

-         Parcelle 2 

   

 

 

Construction Superficie 

(m2) 

Prix Unitaire Prix Total 

 1. 

 2 

   

Autres immobilisations Nombre Prix déclaré Prix Total 

 

 1 

 2 

   

Culture Rendement et 

Superficie 

Prix Unitaire Prix Total 

 

 1 

 2 

   

Arbres Investissement Rendement des 

Productions 

Prix Total 

 

 1 

 2 

   

Autres Compensations Nombre Valeur Unitaire Prix Total 

 

Revenus tirés de location 

logement 
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Revenus tirés de location 

terrain 

Autres compensation (préciser 

la perte 

compensée) 

 

Autres formes d’assistance : 

Aide Alimentaire 

Transport de matériel 

Indemnité de désagréments 

 

   

TOTAL GENERAL 
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Annexe 4 : Matrice d'indemnisation du projet (modèle) 
 

Type de perte Catégorie de personnes affectées 

éligibles à la compensation 

Stratégie de compensation 

1.Perte de terrains 

1.1 Perte de terrains 
privés 

- Terrains agricoles 

- Terrains collectifs 

- Terrains nus 

- Terrains urbains 
 

- Propriétaires de terrains : 

o avec certificat de 

possession 

o Propriétaires de 

terrains immatriculés 

o Propriétaires de 

terrains avec acte 

notarié 

- Communauté avec un Conseil 

de Gestion Régional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Locataires de terrains 

 

 

 

 

- Utilisateurs “non légitimes” de 

terrains (squatters) 
 

- Pour les terres agricoles, le taux de 

remplacement doit inclure : 

o la valeur marchande des terres à 

proximité ayant un potentiel de 

production et d’utilisation similaire au 

terrain affecté ;  

o le coût de la préparation des terres 

pour cultivation et  

o le coût de toute prime d’enregistrement 

et de transfert.  

- Pour les terrains situés en zone urbaine, le coût 

de remplacement doit inclure : 

o La valeur marchande de terrains de 

même taille et de même usage, dotés 

d'infrastructures et de services publics 

similaires ou améliorés et situés à 

proximité du terrain affecté, et 

o Le coût des taxes d'enregistrement et 

de transfert.  

- Compensation monétaire sur la base du prix du 

marché. Le taux de compensation doit se faire 

en conformité avec le coût de remplacement des 

pertes subies. 

  

- Les utilisateurs de terrains « non légitimes » 

seront compensés sur les infrastructures ou 

constructions sur le terrain mais pas sur le 

terrain.  

 

1.3 Perte de terrains 
étatiques 

- Appartenant à toute 

administration . 

- Utilisateurs “non légitimes” de 

terrains (squatters) 

- Locataires de terrains 

 

- Compensation monétaire sur la base du coût de 

remplacement de terres perdues 

- Compensation des pertes d’activités agricoles 

sur le terrain 

- Les utilisateurs de terrains « non légitimes » 

seront compensés sur les activités sur le terrain 

mais pas pour le terrain  

 

 

 

2. Structures  

 

 2.1 Structures 

individuelles  

 

 

- Propriétaires de structures 

- Utilisateurs de la structure 

(commerçants, etc.) 

- Location des structures pour la pose des BTS et 
les visites d’entretien 

- Si c’est une perte partielle, compensation sur la 
partie affectée si le reste de la structure est 
encore utilisable 

- Si c’est une perte partielle et pour des raisons de 
sécurité ou autre, la structure n’est plus utilisée, 
compensation/location de la perte de toute la 
structure. 

- Si c’est une perte totale, compensation/location de 
toute la structure. 
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- Compensation monétaire pour la recherche d’une 
autre alternative (frais location et transport). 

 

2.2 Perte 
d’infrastructures 
collectives (pistes, 
marchés, etc.) 

- Propriétaires des structures 

- Utilisateurs de la structure 

- Compensation monétaire pour mettre en place 
des structures similaires   

- Compensation monétaire pour la recherche d’une 
autre alternative (frais location, frais de 
subsistance, frais de restauration des revenus, 
frais de transport) 

- 3. Pertes d’arbres et de cultures 

3.1 Perte d’arbres et de 
cultures 

- Titulaire Legal / 

Propriétaire/locataire/non-titré 

- Préavis pour la récolte permanente et cultures 
saisonnières avant endommagement 

- Compensation pour les cultures sur pied sur la 
base d’un cycle de culture annuel à valeur 
marchande ; 

- Compensation pour les cultures pérennes et 
arbres fruitiers à la valeur marchande annuelle 
nette du produit, multipliée des années 
productives restantes. 

- Pour les oliviers : les pieds seront déplacés par le 
projet en plus de la valeur du cout de 
remplacement de l’arbre. 

 

 4. Pertes de revenus 

Perte permanente ou 
temporaire des sources 
de revenus 

- Les ouvriers agricoles 
permanents et/ou occasionnels, 

- Les personnes dont les activités 
économiques seront perturbées 
par le projet 

- Les personnes qui perdront accès 
à des services écosystémiques ou 
des sources de revenus 

- Compensation pour la restauration des revenus : 
o Eviter la période de cueillette des 

olives dans les travaux de 
construction ;  

o Assistance pour restaurer l’accès ;   
o Compensation de la 

perturbation/cessation des sources 
de revenus. 

 5. Assistance aux personnes vulnérables affectées 

 Impacts sur les 
personnes vulnérables  

-  - les personnes vulnérables ont droit à une 
assistance additionnelle : 

o transport,  
o aide financière,  
o formation,  
o facilitation d’accès aux microcrédits 

et aux programmes 
gouvernementaux existants. 

 

 6. Autres mécanismes d’indemnisation 

Négociations à 
l’amiable (achat ou 
location) 

Peuvent être effectuées avec les 

propriétaires des terrains, les 

propriétaires de structures, 

occupants informels ou locataires.  

Les négociations doivent être faites de manière 

transparente, à prix juste et sans intimidation. Leur 

résultat ne doit pas avoir un impact négatif sur les 

conditions économiques et financières de la 

personne affectée. 
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Annexe 5 : Au sujet du mécanisme de gestion de plaintes 
 

Annexe 6 : Formulaire d’enregistrement des plaintes (indicatif) 
Date : ___________ 

Commune de ……………………………………………. 

Dossier N°………….. 

PLAINTE 

Nom du plaignant : ________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Commune : ___________________________________ 

Terrain et/ou Immeuble et/ou autre bien affecté : ________________________________ 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[Le cas échéant, les photos, documents, ou autres justificatifs sont à inclure en pièce jointe] 

Fait à ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

________________Cadre réservé au point focal responsable des plaintes _________________ 
Numéro de plainte :  
Date de réception de la plainte :  

Date limite de traitement de la plainte :  
Nom et Signature du point focal  

 

OBSERVATIONS : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait a ………………………, le……………….. 

________________________________ 

(Signature) 
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RÉPONSE DU PLAIGNANT: 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait à ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

RESOLUTION 

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ………………………, le……………….. 

________________________________   __________________________ 

(Signature du point focal)      (Signature du plaignant) 

 



 

53 
 

Annexe 7 : Registre des plaintes 

 

Informations sur la plainte 
 

Suivi du traitement de la plainte 

No. de 
plainte 

Nom et 
contact du 
réclamant 

Date de 
dépôt de la 
plainte 

Description 
de la plainte 

Type de 
projet et 
emplacement  

Autres 
remarques 

Transmission 
au service 
concerné 
(oui/non, 
indiquant le 
service et la 
personne 
contact) 

Date de 
traitement 
prévue 

Accusé de 
réception de 
la plainte au 
réclamant 
(oui/non) 

Plainte 
résolue (oui 
/ non) et 
date 

Retour 
d’information 
au réclamant 
sur le 
traitement 
de la plainte 
(oui/non) et 
date 
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Annexe 8 : Synthèse trimestriel du traitement des plaintes  

 
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la 
période :  

 
 
 
 

Résumé synthétique du type de plaintes :  
 
 

Nombre de plaintes traitées dans un délai de xx jours 
(explications) :  

 
 
 
 

Nombre de plaintes non-traitées dans un délai xx 
jours (explications) :  
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Annexe 9 : Consultations publiques 
 
Les consultations publiques ont eu lieu à Tozeur à l’Hôtel El Mouradi (le 18 mai 2019) et à Tunis, dans 
les locaux du Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement (MALE) (entre le 21 et le 23 mai 
2019).  
 
A Tozeur, ont participé à cette consultation environ 40 personnes, représentant les principales 
parties prenantes du Gouvernorat de Tozeur (autorités locales, élus communaux, services 
techniques, membres d’organisations non gouvernementales et d’associations de producteurs et 
d’usagers, opérateurs touristiques, bureaux d’étude et agences de communication). M. le 
Gouverneur de Tozeur a aussi participé à une partie de la consultation.  A Tunis, ont participé à la 
réunion environ 30 personnes représentant différents départements ministériels, agences et centres 
de recherche. M. Hedi Chébili, Directeur général de l’Environnement et de la Qualité de la Vie 
(DGEQV) a aussi participé à une partie de ces consultations. Voir la liste de tous les participants de 
ces deux consultations en Annexe 9. 
 
Au cours de ces consultations, les principaux documents relatifs à la mise en conformité du projet 
aux Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale ont été présentés et 
discutés, en particulier les suivants : le Cadre de Gestion environnementale et sociale (GES) et le 
Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), comme aussi le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes 
(PMPP) et les Procédures de Gestion des Ressources Humaines (PGRH). 
 
Après la présentation du projet pilote de Gestion Durable des Ecosystèmes Oasien (PDGEO), qui se 
terminera en novembre 2019, et des leçons qu’il est possible d’en tirer, il y a eu la présentation des 
grandes lignes du nouveau projet (objectif de développement, composantes et sous-composantes et 
montage institutionnel), qui vise à élargir l’approche du PDGEO dans le cadre d’une opération de plus 
grande envergure pour toucher les 126 oasis historiques des Gouvernorats de Tozeur, Gafsa, Gabès 
et Kébili. Par la suite, il y a une présentation systématique des principaux risques environnementaux 
et sociaux potentiels du projet et des principales mesures d’atténuation qu’il sera approprié de 
prendre, conformément aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiales et les 
dispositifs et cadres institutionnels et règlementaires tunisiens.  Ci-dessous les principaux éléments 
qui ont été abordés pendant les discussions qui ont suivi ces présentations. 
 

• Renforcement des capacités : Certains participant ont mis l’accent sur le fait que le respect des 
Normes environnementales et sociales de la part du Projet nécessitera des expertises que le pays 
ne possède pas. Dès lors, il sera impératif que le projet puisse utiliser les services de bureau 
d’études et de consultants individuels parfaitement initiés aux nouvelles procédures. Les 
représentants de la Banque mondiale ont confirmé que des formations spécialisées seront 
organisées en faveur d’institutions et de personnes ressources nationales, dans le cadre 
d’initiatives couvrant plusieurs projets du pays, voire même de la sous-région MENA.  
 

• Recherche : Plusieurs participants ont souligné l’importance de tenir compte du travail des 
chercheurs de différentes institutions nationales surtout dans le domaine de la recherche 
agronomique, de la lutte phytosanitaire, de la protection de la biodiversité, de l’agriculture 
biologique, etc.  Il a été souhaité qu’à l’instar du PDGEO, le nouveau projet puisse pleinement 
capitaliser les résultats des recherches des différentes institutions tunisiennes, régionales et 
internationales opérant dans les milieux désertiques, en général, et dans les écosystèmes oasiens 
en particulier. Cela concernera, par exemple, toutes les bonne pratiques et techniques liées à 
une agriculture « intelligente » face au changement climatique.  
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• Biodiversité : Une discussion a permis de faire une lecture plus approfondie des termes de 

référence (TdR) préliminaires de l’Evaluation des impacts cumulatifs sur la Biodiversité et les 

services écosystémiques (qui avaient été intégrés dans une annexe du CGES). Des remarques et 

des suggestions pertinentes ont été faites par des intervenants représentants différents 

organismes tunisiens de recherche agricole. La discussion a permis de mettre l’accent sur des 

éléments qui permettront d’améliorer les TdR, surtout en vue de : (i) bien cibler la biodiversité 

spécifique des milieux oasiens, ses fragilités, ses menaces et ses contraintes ; (ii) tenir compte 

des données existantes dans de nombreux rapports préparés au cours des dernières années par 

différentes institutions, mais qui ne sont pas bien connus ou exploités ;  et  (iii) utiliser une 

équipe d’au moins deux consultants ayant des profils complémentaires, pour être à même 

d’approfondir tous les aspects de l’évaluation. 
 

• Gestion des plaintes. Le mécanisme de gestion et de traitement des plaintes du Projet Waha a 

été longuement discuté, grâce aussi à la présence parmi les participants, d’un représentant de la 

Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) qui opère dans le cadre du 

Programme National et de Développent Urbain et de Gouvernance Locale (PDUGL) (un PforR 

financé par le Groupe de la Banque mondiale). Le mécanisme de gestion des plaintes qui a déjà 

été adopté par un nombre croissant de Communes tunisiennes, prévoit différentes étapes 

(présentation, réception, traitement des plaintes, etc.) et outils (Fiche de plainte, Registre des 

plaintes, etc.). Ce mécanisme prévoit au niveau de chaque commune, le rôle d’un point focal 

chargé de recevoir les plaintes et les adresser, quand cela est nécessaires, aux organismes et 

services techniques compétents pour qu’elles soient traitées de manière appropriée. Le 

mécanisme de gestion des plaintes du projet Waha s’inscrira directement dans ce système. La 

discussion a porté surtout sur les rôles respectifs et des interactions qui devront exister au 

niveau local entre le point focal de la Commune et les responsables de l’Unité Régionale 

d’Exécution du Projet (en particulier de l’expert en NES) et, éventuellement, des organisations de 

la société civile (telles que les GDA). La CPSCL a partagé des documents importants à ce sujet. 

     

• Partenariats. Des intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’établir des partenariats et de 

synergies étroites avec d’autres projets ou initiatives actuellement en cours en Tunisie, en 

particulier : 

o Les projets qui, opérant dans les mêmes gouvernorats du Sud, font déjà des 

investissements dans des infrastructures hydrauliques lourdes. Cela permettra au 

nouveau projet Waha de mettre plutôt l’accent sur des investissements 

complémentaires de plus petite taille en matière de gestion des ressources en eau ; 

o Les initiatives de formation et de vulgarisation : par exemple, celle de l’Agence de 

Vulgarisation et de Formation professionnelle agricole (AVFA), qui a établi plusieurs 

centres de Formation professionnelle agricole (CFPA), y compris dans les gouvernorats 

du Sud couverts par le projet.  

o Les initiatives de la Direction générale de l’Agriculture biologique (DGAB), du Ministère de 

l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MAHRP), en faveur du 

développement de la production biologique, de la structuration des filières agro-

alimentaires bio et des filières économiques complémentaires (agro-tourisme, artisanat, 

écologie) et de leur intégration avec l’agriculture biologique. 

o Le Projet Bio-Tourisme Equitable Durable, qui, en partenariat avec l’agence Wallonie-

Bruxelles, vise à développer une filière d’agri-tourisme bio, durable et équitable au 

bénéfice des territoires tunisiens et de leurs populations. 
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• Patrimoine culturel intangible ou immatériel : Les représentants du Ministère des Affaires 

culturelles - en particulier de l’Institut national du Patrimoine - ont mis l’accent sur la nécessité 

d’intégrer dans le projet des initiatives spécifiques concernant la protection et la sauvegarde du 

patrimoine immatériel des oasis, c’est-à-dire : l'ensemble des pratiques, de formes de gestion 

sociale des ressources naturelles, de représentations, de savoir-faire et de connaissances 

traditionnelles, ainsi que les artefacts, les produits du terroir et d’autres biens culturels collectifs, 

les objets et les espaces associés. Ces préoccupations seront prises en compte lors de la 

préparation, dès le début de la mise en œuvre des activités du Projet, d’un Plan de Gestion du 

Patrimoine culturel (PGPC), conformément à la NES n°8 « Patrimoine culturel ». Il a été rappelé 

qu’en fonction des éléments de ce plan, il sera possible de préparer des dossiers pour l’obtention 

des fonds dédiés de l’UNESCO.  

Conclusion 

La plupart de ces remarques et suggestions seront intégrés dans la version finale de la 

documentation de base du Projet.  

Les représentants des institutions qui ont participé aux consultations ont été invités à partager les 

informations relatives au projet avec d’autres personnes ressources et de bien vouloir transmettre 

toute donnée pertinente complémentaire à l’équipe en charge de la préparation du Projet.  
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Annexe 8.  Liste des personnes qui ont participé aux consultations publiques  
 

NOM/PRENOM ORGANISME 

CONSULTATION TENUE A TOZEUR (18/05/2019) 

Takroum Mohamed Laid Association La Ruche 

Boukhari Mohamed Municipalité El Guettar 

Zitouni Hatem Association de sauvegarde de La Médina de Gafsa 

Smidi Tarek Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche 

Gomi Nabil Chambre de Développement de Tourisme 

Mlik Abdelfatah Agence de voyage (Voyageurs du Désert) 

Ben Younes Mohamed  Groupe de Développement Agricole Chebika 

Ben Romdhane Mounir Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Tamerza  

Ben Massoud Mouine Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Tamerza 

Louati Oussama Unité de Gestion du Projet/ PGDEO 

Boaouendi Abdelkader Unité de Gestion du Projet/ PGDEO 

Sabri  Rhili Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens 

Abdelaziz Hajji Mairie Tamerza 

Mbarki Ismail PGDEO 

Baccouche Aicha Consultante MALE+ Banque Mondiale 

Sayadi Taoufik MALE/ PGDEO 

Cherait Karim Chambre de Développement de Tourisme Oasien et Saharien 

Mhenni Samy Agence de Communication  

Tabbabi Ahmed Municipalité de Redayf 

Dhahri Leila Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Tamerza 

Ben Salma Salem Association La Ruche Tozeur 

Jemaa Seifieddine Groupe de Développement Agricole Nouiel 

Ammar Chikhi Chambre de Développement De Tourisme Oasien et Saharien 

Salem Makrem Bureau d’étude  

Zaga Jamel Groupe de Développement Agricole Ras El Ain Nafta 

Jroud Hafedh Association Gestion Durable des Oasis Ras El Ain Nafta 

Kriden Haifa Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Nouiel 

Ben Hmed Wissal Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Nouiel 

Aamri Halima Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Zarat 

Ben Salem Tarek MALE Gabés 

Afsaa Radhouani Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Chebika 

Hedfi Mohamed Larbi Theatro Tozeur 

Larbi Mohamed Société Oasis Services  

Sabour Abdelmalek Chambre de Développement De Tourisme Oasien et Saharien 

Angelo Bonfiglioli Consultant, MALE 

Bezzaouia Mohamed Adnene Banque Mondiale 

CONSULTATIONS TENUES A TUNIS (21-23/05/2019) 

Lynda Chaanbi Observatoire Tunisien de l'Environnement et du 
Développement Durable 

Elloumi Olfa Institut de Recherche de l’Olivier  
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Ben Amar Fathi Institut de Recherche de l’Olivier 

Samia Maamer Ministère de l’Agriculture/Agri-Bio 

Attafi Lotfi Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales 

Lakdhar Hakim Agence Foncière Industrielle 

Ben Marzouk Mohamed Chaker Agence Foncière Touristique 

Ahmed Bâatoum Agence Foncière Agricole 

Zairi Chokri Ministère de l’Agriculture  

Abdelmajid Khadhri Ministère des Domaines de l’État  

Mansour Mourad Direction Générale des Ressource en Eau 

Haythem Ben Arfa Ministère de l’Agriculture/Agri-Bio 

Moufida Touagi  Agence de vulgarisation et de formation agricole 

Felhi Salah Institut National du Patrimoine 

Aroussia Laroussi Khamassi Office National du Tourisme Tunisien 

Hamadi Bounakri Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche 

Sami Hammami Ministère des affaires culturelles  

Ghrabi Zeineb Institut Nationale Agronomique de Tunisie 

Angelo Bonfiglioli Consultant, MALE 

Bezzaouia Mohamed Adnene Banque Mondiale 
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Liste des participants de la Consultation tenue à Tunis le 24/09/2019 
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