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Définitions des mots clés 

Abus sexuel: Toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport 

inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi l’abus sexuel (UNFPA, Prise en charge de 

la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence, guide de la formation en ligne, annexe 

4). 

Autres parties concernées : Tout individu, groupe ou organisme ayant un intérêt dans le Projet, 

soit en raison de son emplacement, de ses caractéristiques ou de ses effets, soit pour des questions 

d’intérêt public. Il peut s’agir notamment d’organismes de réglementation, d’autorités publiques, 

de représentants du secteur privé, de la communauté scientifique, des universités, des syndicats, 

des organisations féminines, d’autres organisations de la société civile et de groupes culturels (NES 

10 CES-Banque mondiale, version numérique, page 2, note d’orientation 5.2). 

Bénéficiaires : Personnes qui tireront directement profit des activités mises en œuvre dans le cadre 

du projet. Il s’agit des personnes directement ciblées par les inteventions du projet. Les 

bénéficiaires directs sont les personnes qui participeront directement au projet et bénéficieront 

ainsi de son existence ; quant aux bénéficiaires indirects, il s’agit de toutes les personnes ou 

familles qui vivent dans la zone d'influence du projet (FAO, preparation et analyse  des avant-

projets d'investissement). 

Exploitation sexuelle: Le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un 

rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non 

exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique. Certains types de « 

prostitution forcée » peuvent également entrer dans cette catégorie (UNFPA, Prise en charge de 

la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence, guide de la formation en ligne, annexe 

4). 

Harcèlement sexuel : Avances sexuelles importunes, demandes de faveurs sexuelles et tout 

comportement verbal ou physique de nature sexuelle (Comité permanent interorganisations, 2015, 

Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action 

humanitaire : réduction des risques, promotion de la résilience et aide au relèvement) 

Mécanisme de gestion des plaintes : Un système ou un processus accessible et ouvert à tous qui 

sert à prendre acte en temps utile de plaintes et de suggestions d’améliorations à apporter au Projet, 

et à faciliter le règlement des problèmes et des réclamations liées au Projet. Un mécanisme efficace 

de gestion des plaintes propose aux parties touchées par le Projet des solutions qui permettront de 

corriger les problèmes à un stade précoce. (NES 10 CES-/Banque mondiale, version numérique, 

page 8, note d’orientation 26.1). 
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Parties prenantes : selon le CES de la Banque mondiale (NES 10 CES-/Banque mondiale, version 

numérique, page 2)  le terme «parties prenantes» désigne les individus ou les groupes qui : a) sont 

ou pourraient être touchés par le projet (les parties touchées par le projet); et b) peuvent avoir un 

intérêt dans le projet (les autres parties concernées). 

Parties touchées par le Projet : Personnes susceptibles d’être affectées par le Projet en raison de 

ses effets réels ou des risques qu’il peut présenter pour le milieu physique, la santé, la sécurité, les 

pratiques culturelles, le bien-être ou les moyens de subsistance de ces personnes. Il peut s’agir de 

particuliers ou de groupes, y compris les populations locales (NES 10 CES-/Banque mondiale, 

version numérique, page 2, note d’orientation 5.1). 

Parties concernées par le Projet : Tout individu, groupe ou organisme ayant un intérêt dans le 

projet, soit en raison de son emplacement, de ses caractéristiques ou de ses effets, soit pour des 

questions d’intérêt public. Il peut s’agir notamment d’organismes de réglementation, d’autorités 

publiques, de représentants du secteur privé, de la communauté scientifique, des universités, des 

syndicats, des organisations féminines, d’autres organisations de la société civile et de groupes 

culturels. 

Personnes défavorisées ou vulnérables : Des individus ou des groupes d’individus qui risquent 

davantage de souffrir des effets du Projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité à 

profiter des avantages d’un Projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi susceptibles d’être 

exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, et peuvent 

de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance particulière (NES 10 CES-/Banque 

mondiale, page 19, note de bas de page 28). 

Survivant-e-s : Toute personne ayant subi des violences basées sur le genre. Les termes « victime 

» et « survivant(e) » peuvent être utilisés indifféremment. Le terme « victime » est souvent utilisé 

en droit et en médecine, tandis que le terme « survivant(e) » est généralement préféré par les 

secteurs sociaux et psychologiques en raison de la notion de résilience qu’il implique (IASC, 2005, 

Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action 

humanitaire, page 1). 

 

Violences Basées sur le Genre (VBG) : la violence basée sur le genre résulte d’un acte ou d’une 

pratique exercée en fonction du sexe ou du rôle social d’une personne, entraînant souffrance ou 

préjudice physique, sexuel, psychologique ou économique. Elle se manifeste par un contrôle et 

une domination de force, principalement de l’homme sur la femme, dus au rapport de force inégal 

entre les sexes. La violence basée sur le genre se traduit en plusieurs formes dont :  la violence 

conjugale ; la violence sexuelle ; les pratiques traditionnelles néfastes (mutilations génitales 

féminines, meurtres liés à la dot, mariages d’enfant…) ; le féminicide ; le harcèlement sexuel, dont 
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les attaques verbales, physiques, psychologiques et sexuelles; la prostitution et le trafic sexuel où 

les femmes et les filles sont attirées, généralement, par de fausses promesses d’emploi; la violence 

physique et la violence sexuelle lors des conflits et après les conflits incluant le viol, l’enlèvement, 

des grossesses forcées et parfois la réduction en esclavage de populations civiles féminines; les 

abus à l’encontre des enfants qui peuvent être physiques, sexuels, psychologiques et / ou inclure 

la privation des ressources et des droits comme l’éducation ou les soins ; le VIH et le SIDA, quand 

les rapports de force inégaux entre les hommes et les femmes, notamment dans le cadre du 

mariage, permettent difficilement aux femmes d’exiger des rapports sexuels protégés, les mettant 

en danger de contracter le virus IH, ou quand les demandes des femmes pour des rapports protégés 

peuvent entrainer des violences (Inter Press Service, 2009. Violences basées sur le genre : un 

manuel à l’intention des journalistes, page 10).  

Violences contre les enfants : la violence contre les enfants recouvre de multiples formes à savoir 

les violences physiques, psychologiques, sexuelles et les négligences. Ces violences ont toutes des 

conséquences pour les enfants qui en sont victimes et sont toutes punies par la loi. Elles entrainent 

un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité 

dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. La violence est 

omniprésente dans la société où les enfants grandissent. Elle est intégrée aux normes économiques, 

culturelles et sociétales dont est pétri l’environnement de l’enfant. (Organisation Mondiale de la 

Santé, 2018). 
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I. INTRODUCTION 

I.1. Contexte et justification du projet 

Le Burkina Faso est un pays sahélien situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, d’une superficie de 

274 200 km2. Sa population majoritairement jeune est estimée à 20 487 979 habitants, selon les 

données du 5ième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH 2019). Au titre 

des défis majeurs à relever par le pays, figure la faible aptitude pour l'économie à créer 

suffisamment d'opportunités pour les jeunes qui rejoignent la population active chaque année.  

Cette situation est d’autant plus exacerbée du fait de l’insuffisance ou de l’inadéquation de l’offre 

d’enseignement, de formation techniques et professionnels au profit des jeunes. Par ailleurs les 

problématiques de la faible industrialisation, de la transformation, de la modernisation économique 

et de l’accès au financement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) sont au centre 

des préoccupations actuelles. Pour relever ces défis, le Burkina Faso a adopté des politiques et 

programmes avec pour ambition de développer l’économie nationale à travers la transformation 

structurelle des secteurs porteurs. A titre d’exemple, on a la prise en compte de ces questions aussi 

bien dans la vision prospective du Burkina Faso 2025 que dans le deuxième Plan National de 

Développement Economique et Social 2021-2025 (PNDES 2) et les différentes politiques et 

stratégies sectorielles dans les départements ministériels. Il s’agit essentiellement de : i) la 

Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (PN-EFTP) ; 

ii) la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) ; iii) la Politique Sectorielle de Transformations 

Industrielles et Artisanales (TIA), etc. 

Toutefois, malgré ces efforts consentis durant les dernières décennies, les études montrent que les 

conditions de vie des ménages burkinabè sont encore en deçà des attentes. Conscient que la 

condition déterminante pour une réduction significative de la pauvreté et des inégalités au Burkina 

Faso passe par le développement d’un secteur privé dynamique et innovant, créateur de valeur 

ajoutée et disposant d’une main d’œuvre qualifiée, le Burkina Faso avec l’appui de la Banque 

mondiale envisage la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat, à l’Adoption 

Technologique et au Développement des Compétences. L'objectif de développement du projet 

(ODP) est de soutenir la création d'emplois et la transformation économique par l’accroissement 

de l'accès des Petites et Moyennes Entreprises (PME) aux financements, aux marchés, aux 

technologies et à une main-d'œuvre compétente et diversifiée. Le projet s’exécutera à travers 

quatre (4) composantes que sont: (i) Contribution à l’amélioration du climat des affaires et 

développement des PME, (ii) Développement des compétences et de l’esprit entrepreneurial (iii) 

Infrastructures critiques pour la résilience et le développement des chaines de valeur, (iv) 

Intervention d'urgence (CERC) . 
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Le Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat, à l’Adoption Technologique et au Développement des 

Compétences est un projet multisectoriel dont les principaux acteurs sont le Ministère du 

Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, 

le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues 

Nationales.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat, à l’Adoption 

Technologique et au Développement des Compétences, pour se conformer aux directives du Cadre 

Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, le Gouvernement doit élaborer un certain 

nombre d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale dont le Plan de Mobilisation des 

Parties Prenantes (PMPP). 

I.2. Objet et champ d’application du PMPP 

 

Le présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) qui fait partie des documents requis 

par le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, identifie les principales 

parties prenantes affectées directement ou indirectement par le Projet, ainsi que celles ayant d'autres 

intérêts susceptibles d’influencer les décisions relatives à la mise en œuvre des activités du Projet. 

Le PMPP décrit également l'approche de consultations, et les stratégies permettant un engagement 

opportun de participation, pertinent et accessible aux parties prenantes tout au long de la préparation 

et la mise en œuvre du Projet. 

En effet, la NES 10, qui est applicable dans le cadre de ce Projet et qui est relative à l’élaboration 

d’un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), reconnaît l’importance d’une 

collaboration ouverte et transparente entre l’Emprunteur et les parties prenantes du projet, élément 

essentiel des bonnes pratiques internationales. La mobilisation effective des parties prenantes peut 

améliorer la durabilité environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux projets, et 

contribuer significativement à une conception et une mise en œuvre réussie du projet.   

La Norme Environnementale et Sociale N°10 (NES 10) de la Banque mondiale exige que les « 

Emprunteurs » consultent les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, en commençant 

leur mobilisation le plus tôt possible pendant le processus de préparation du projet et dans des délais 

qui permettent des consultations inclusives et participatives avec toutes les parties prenantes sans 

aucune distinction ou discrimination sur la conception du projet ».  

La NES 10 donne les modalités de l’engagement des parties prenantes tout le long du projet. Ainsi, 

l’identification des parties prenantes, l’élaboration d’un plan de consultation et l’établissement 

d’une communication adéquate proportionnellement à la nature et à l’ampleur du projet sont un 
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impératif. Tout cela doit être couronné par la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes 

accessible pour l’ensemble des parties prenantes.  

Le PMPP ainsi proposé, présente les principales parties prenantes qui seront mobilisées tout au long 

de la préparation et de la mise en œuvre du Projet. Ces parties prenantes comprennent les personnes 

directement ou indirectement touchées par le Projet (y compris les groupes vulnérables), ainsi que 

celles ayant d'autres intérêts susceptibles d’influencer les décisions relatives à la mise en œuvre des 

activités du Projet. Il décrit également la démarche qui sera adoptée, pour s’assurer de l’implication 

et de la participation effectives de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du Projet, planifie 

les activités de consultation et définit les stratégies qui permettront de maintenir une participation 

de l’ensemble des parties prenantes, tout au long de la mise en œuvre du Projet. 

Étant donné qu’il s’agit des activités préparatoires du Projet, ce PMPP est considéré comme 

préliminaire et sera mis à jour avant la mise en vigueur du projet. 

II. Description du projet et de sa zone d’intervention  

II.1. Objectif(s) de développement du projet   

L’objectif du développement du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat, à l’Adoption Technologique et 

au Développement des Compétences est d’accroître l’accès des PMEs au financement, aux marchés, 

aux technologies et à une main d’œuvre qualifiée. 

Le projet vise trois (03) résultats :  

- Résultat 1 : l’accès au financement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) 

est amélioré, et leur part de marché interne et externe est accrue 

- Résultat 2 : l’utilisation des technologies nouvelles par les PMEs des chaines de valeurs 

ciblées est améliorée et leur compétitivité accrue ;  

- Résultat 3 : la qualification de la main d’œuvre, ses chances d’emploi et ses capacités 

d’auto emploi sont améliorées. 

II.2. Composantes du Projet  

Le projet envisagé est structuré autour de quatre (04) composantes, que sont :  

 Composante 1 : Contribution à l’amélioration du climat des affaires et développement des 

PMEs 

- Sous-composante 1.1 : Améliorer l'environnement des affaires, la coordination sectorielle et 

l'adoption de technologies 

- Sous-composante 1.2 : Amélioration de l’accès au financement des PME 

 Composante 2 : Développement des compétences et de l’esprit entrepreneurial 
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- Sous-composante 2.1 : Améliorer la prestation formelle de l'enseignement et  la formation 

techniques et professionnels (EFTP) au niveau post-primaire et secondaire. Il s’agit de la 

construction et l’équipement d’infrastructures complémentaires (salles de classe, ateliers, 

cantines, blocs administratifs, etc.) dans 17 établissements scolaires existants et la construction 

de deux (2) nouveaux lycées professionnels; 
 

- Sous-composante 2.2: Accroître les opportunités de formation non formelle pour les 

jeunes/adolescents non scolarisés  

- Sous-composante 2.3: Soutenir l’auto-emploi des jeunes qui terminent des programmes 

d'EFTP formel ou de formation non formelle 

- Sous-composante 2.4: Renforcer les capacités des enseignants et des encadreurs 

pédagogiques de l'EFTP formel et non formel 

 Composante 3 : Infrastructures critiques pour la résilience et le développement des chaines de 

valeur : la réhabilitation de Zones d’Activités Diverses (ZAD), de Zones Industrielles (ZI) et  

l’aménagement de Zones Agro-Industrielles (ZAI) dans le cadre de la composante 31.Composante 

4 : Intervention d'urgence (CERC) : la composante 4 "Intervention d'urgence" (CERC) est incluse 

dans le Projet conformément à la politique de la Banque mondiale sur le financement des projets 

d’investissement (IPF), paragraphes 12 et 13 pour les situations de besoin urgent d’assistance. Elle 

permettra au pays de répondre rapidement aux crises ou urgences éligibles. 

 

II.3. Zone d’intervention et durée du Projet   

Le Projet est prévu pour cinq (05) ans et aura une couverture nationale. Il sera mis en œuvre dans 

les zones urbaines, périurbaines et rurales du Burkina Faso. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Plusieurs projets prioritaires pour la mise en place d’infrastructures de soutien ont été identifiés par le Burkina Faso. 

Il s’agit entre autres ; du Projet de construction de deux (02) Zones Economiques Spéciales (ZES) dont l’une à 

Ouagadougou et l’autre à Bobo-Dioulasso, du projet de création d’un port sec multimodal dans l’agglomération de 

Ouaga, du Projet de réalisation des Zones d’Activités Artisanales Spécialisées (ZACAS), du projet de création d’une 

zone franche industrielle pour la promotion de l’agro-industrie, etc. 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’intervention du projet 

Source : Consultant du CGES du projet, février 2022 

Tableau 1 : Localisation des communes bénéficiaires des investissements de la composante 2   

N° Etablissements Région Province Commune 

1 Collège d'enseignement technique et de 

formation professionnelle de Gourcy 

Nord Zondoma Gourcy 

2 Collège d'enseignement technique et de 

formation professionnelle de 

Kongoussi 

Centre-Nord Bam Kongoussi 

3 Collège d'enseignement technique et de 

formation professionnelle de Sapouy 

Centre-Ouest Ziro Sapouy 

4 Collège d'enseignement technique et de 

formation professionnelle de Sindou 

Cascades Léraba Sindou 

5 Complexe intégré de Ouidtenga  Centre Kadiogo Koubri 

6 Complexe intégré d'ETFP de Dô Hauts-Bassins Houet Bobo 

7 Complexe intégré d'ETFP de Pissi  Centre Kadiogo Saponé 

8 Complexe intégré d'ETFP de Saaba Centre Kadiogo Saaba 

9 Complexe intégré d'ETFPde Komki-

Ipala 

Centre Kadiogo Komki-Ipala 

10 Complexe intégré d'ETFPde Komsilga Centre Kadiogo Komsilga 

11 Lycée professionnel Charles Bila 

KABORE de ZORGHO 

Plateau-

Central 

Ganzourgou Zorgho 

12 Lycée professionnel de Banfora Cascades  Comoé Banfora 
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N° Etablissements Région Province Commune 

13 Lycée professionnel de Boromo Boucle du 

Mouhoun 

Balé Boromo 

14 Lycée professionnel de Kaya Centre-Nord Sanmatenga Kaya 

15 Lycée professionnel de Manga Centre-Sud Zoundwéogo Manga 

16 Lycée professionnel de Tenkodogo Centre-Est Boulgou Tenkodogo 

17 Lycée professionnel des Métiers de la 

Mode Vestimentaire de Ouaga 

Région du 

Centre 

Kadiogo Ouagadougou 

18 Lycée technique de Koudougou Centre-Ouest Boulkièmdé Koudougou 

19 Lycée technique de Tougan Boucle du 

Mouhoun 

Mouhoun Tougan 

Source : DGEFTP, décembre 2021 

 

Pour la composante 2, les bénéficiaires du Projet seront les élèves de l’EFTP en général dans 19 

communes, les travailleurs  remplissant les conditions d’âges, sans discrimination de sexe, 

pourront s’ils le désirent bénéficier du renforcement de leurs compétences par des formations 

duales ou à la carte ; les enfants déscolarisés précocement ou n’ayant pas eu accès à l’école ; les 

personnes vulnérables, les personnes déplacés internes et les populations riveraines à cause des 

opportunités qu’offriront ces investissements. Toutefois, l’UGP veillera à empêcher le recours à 

toute forme de travail forcé et au travail des enfants dans le cadre du Projet. 

Aussi, les encadreurs pédagogiques de l’EFTP relevant des treize (13) régions concernées à l’instar 

des enseignants, bénéficieront des actions de renforcement de leurs capacités. Pour les  

composantes 1 et 3, les potentiels bénéficiaires du Projet sont :  

- les PME/PMI du secteur agroalimentaire et agroindustriel ;  

- les groupements d’intérêt économique (GIE), les associations de transformations 

agroalimentaires et agroindustriels; 

- les groupements/associations des femmes productrices ; 

- les transformateurs/transformatrices de produits agricoles ;  

- les commerçants des intrants et produits agroalimentaires, etc. 

La carte ci-après présente les sites des zones agro-industrielles ainsi que les zones industrielles du 

pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Zones agro-industrielles et industrielles du Burkina Faso 
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Source : Consultant du CGES du projet, février 2022 

II.4. Cadre institutionnel de mise en œuvre du projet 

Dans le cadre de la préparation du Projet, les organes suivants ont été mis en place par le 

MDICAPME : un comité de supervision, un comité technique et une agence d’exécution du fond de 

préparation.  

Le comité de supervision est l’organe d’orientation stratégique pour la préparation du projet. Quant 

au comité technique, il constitue un groupe restreint de travail chargé d’assurer la préparation 

opérationnelle du Projet. Ces deux comités regroupent plusieurs ministères et institutions publiques, 

des acteurs du secteur privé et du milieu associatif intervenant dans les domaines de 

l’environnement, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement technique professionnel, du 

secteur industriel et des finances. 

L’agence d’exécution du fond de préparation est la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 

(MEBF).  
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Selon les orientations du décret N°2021-1383/PRES/PM/MEFP du 31 décembre 2021 portant 

réglementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso le 

projet est classé en catégorie 32. 

 De ce fait la MEBF sera également l’agence d’exécution du projet sous la tutelle technique du 

Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes 

Entreprises. La tutelle financière sera assurée par le Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Plan (MEFP). 

Le projet comporte trois (03) composantes qui sont regroupés en deux composantes sectorielles dont 

les composantes 1et 3 relèvent du secteur privé (MDICAPME) et la composante 2 du secteur de 

l’enseignement et la formation techniques et professionnels (MENAPLN).  

Les activités des composantes 1 et 3 seront menées directement par l’agence d’exécution. 

Une antenne d’exécution de la composante 2 sera mise en place au sein du MENAPLN. Cette 

antenne sera dirigée par un chef d’antenne désigné par le MENAPLN. 

Un comité de pilotage présidé par le MDICAPME, et composé des membres représentant l’Etat, des 

bénéficiaires, des représentants des partenaires techniques et financiers sera mis en place. 

Au niveau régional, les Directions régionales du MDICAPME et les représentations de la MEBF 

seront des relais pour superviser la mise en œuvre du Projet sur le terrain pour les composantes 1 et 

3. Quant à la composante 2, les directions régionales du MENAPLN accompagneront la mise en 

œuvre et la supervision des activités de cette composante. 

II.5.  Dispositions règlementaires nationales et normes du CES applicables du projet 

En plus des dispositions  de la réglementation nationale, le PMPP sera élaboré conformément 

dispositions de la normes environnementale et sociale N0  du Cadre environnemental et social (CES) 

de la Banque Mondiale qui énonce  

En rappel le CES de la Banque Mondiale énonce  10 normes environnementales et sociales (NES) 

dont  huit (08) normes sont applicables aux projets, ainsi seules la NES 5 et la NES 7 ne sont pas 

applicables au projet. 

Suivant les critères de classification de la Banque Mondiale, ce projet est classé dans la catégorie 

des projets à risque substantiel au regard des enjeux environnementaux et sociaux qu’il présente.  

                                                           
2 Les projets de catégorie 3 sont les projets et programmes de développement exécutés par des agences d’exécution, les 

démembrements de l’Etat, les partenaires techniques et financiers, les ONG/AD, et les fondations. 
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La Norme Environnementale et Sociale N°10 (NES 10) de la Banque mondiale exige que les « 

Emprunteurs » consultent les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, en 

commençant leur mobilisation le plus tôt possible pendant le processus de préparation du projet 

et dans des délais qui permettent des consultations inclusives et participatives avec toutes les 

parties prenantes sans aucune distinction ou discrimination sur la conception du projet ».  

La NES 10 donne les modalités de l’engagement des parties prenantes tout le long du projet. Ainsi, 

l’identification des parties prenantes, l’élaboration d’un plan de consultation et l’établissement 

d’une communication adéquate proportionnellement à la nature et à l’ampleur du projet sont un 

impératif. Tout cela doit être couronné par la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes 

accessible pour l’ensemble des parties prenantes. 

Le tableau suivant présente les exigences de la NES 10 et les dispositions nationales règlementaires 

applicables dans le cadre du PMPP. 

Tableau 2 : exigences de la NES 10 et dispositions nationales règlementaires applicables au PMPP 

Exigences de 

la NES 10  

Dispositions nationales correspondantes applicables 

au projet  

 

Information 

des parties 

prenantes par 

rapport au 

contenu du 

projet et ses 

implications 

 

  

Le décret n°2015 1187-PRES / TRANS / PM / MERH 

/ MATD / MME / MS / MARHA / MRA / MICA / MHU 

/ MIDT / MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et 

procédures de réalisation et de validation de l'évaluation 

environnementale stratégique, de l'étude et de la notice 

d'impact environnemental et social.  

Article 20: L'autorité administrative locale du lieu 

d'implantation envisagé du projet informe le public de 

l'ouverture de l'enquête par voie d'affichage, d'insertion 

d'avis dans au moins deux journaux quotidiens et par radio 

ou par tout autre moyen approprié selon les circonstances 

sociales et le lieu. 

Article 24 : Les enquêteurs veillent à l'information et la 

participation du public à travers : une ou plusieurs 

réunions de présentation du projet par le promoteur 

regroupant les autorités locales, les populations, les 

organisations non gouvernementales, les associations et 

toute autre partie prenante, sanctionnées à chaque fois par 

un procès-verbal ; 

l'ouverture pour une durée de trente (30) jours d'un 

registre accessible aux populations où sont consignés les 

appréciations, les' observations et suggestions formulées 

sur le projet..... 

Beaucoup de mécanismes prévus 

par la législation nationale 

gagneraient à être opérationnalisés 

pour une gestion efficiente et 

efficace des préoccupations tant 

environnementales que sociales 

reliées à l’implémentation du 

projet. Il pourra être fait recours à 

la NES 10 pour pallier les 

insuffisances de la règlementation 

nationale qui sont : la non 

systématisation de la cartographie 

des parties prenantes et du 

mécanisme de gestion des plaintes 

comme outils de référence. 

Mobilisation 

des parties 

prenantes est 

un processus 

inclusif mené 

tout au long du 

cycle de vie du 

projet. 

Article 16 du Décret n°2015- 1187 :  

La participation du public comporte notamment :  

-une ou plusieurs réunions de présentation du projet 

regroupant les autorités locales, les populations, les 

organisations non gouvernementales et les associations 

conformément au nombre de réunions prévues dans les 

termes de référence ;  

Idem  
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-une ou plusieurs réunions de restitution des résultats 

préliminaires des rapports d’évaluation environnementale 

stratégique, d'étude ou de notice d'impact 

environnemental et social regroupant les autorités locales, 

les populations, les organisations non gouvernementales 

et les associations conformément au nombre de réunions 

prévues dans les termes de référence ;  

-un registre de consultation ouvert et accessible aux 

populations concernées où sont consignées leurs 

appréciations, leurs observations et leurs suggestions 

concernant le projet.  

 Loi N°051-2015/CNT portant droit d’accès à 

l’information publique et aux documents administratifs. 

Cette loi reconnait l’accès à l’information comme un droit 

fondamental pour les citoyens pour influencer les 

politiques publiques. L’accès à l’information sur les 

enjeux nationaux et les défis du développement encourage 

la participation des citoyens et installe une culture de la 

gestion transparente gage de bonne gouvernance et de 

développement. 

Idem  

La politique nationale de communication pour le 

développement (PNCD-BF) de novembre 2001. Elle vise 

à promouvoir la mobilisation, et l’implication des 

populations de façon active et consciente au processus de 

développement à travers l’utilisation des outils de 

communication appropriés. Cette politique énonce la 

nécessité pour les projets et programmes d’élaborer des 

stratégies de communication pendant la phase de 

formulation des projets pour susciter et accompagner la 

concertation et le dialogue entre tous les acteurs. Les 

outils et les moyens de communication sont entre autres 

la presse écrite, la radio, les moyens de communication 

traditionnels fondés sur des canaux de communication 

oraux et des échanges interpersonnels, les outils de 

proximité qui s’appuient sur l'affiche, le film, la boîte à 

images, le tableau-images, le dossier de vulgarisation 

technique, la vidéo et le dessin. 

Idem  

Source :  Extrait du CGES, février 2022 

II.6. Effets et risques environnementaux et sociaux négatifs 

Le Projet génèrera des risques et impacts négatifs environnementaux notamment à la mise en 

œuvre des composantes 2 et 3, précisément au cours des activités de construction, réhabilitation 

et aménagement des infrastructures, mais aussi en phase d’exploitation. 

on pourrait directement assister à : 

- la pollution de l’eau par les diverses émissions/rejets et/ou des déversements accidentels de 

certains produits et du fonctionnement des équipements installés sur le chantier pendant les 

différentes phases du sous-projet ; 

- la modification de la structure des sols ; 
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- la perte de végétation due au déboisement pour dégager les emprises ; 

- l’altération des habitats terrestres et aquatiques principalement pendant la phase de 

construction; 

- la pollution de la nappe phréatique par infiltration des contaminants ; 

- la pollution de l’air par l’émission de gaz, fumées, particules et de poussière ; 

- la destruction du couvert végétal ; 

- la perturbation d’habitats fauniques ; 

- la disparition de certaines espèces ; 

- des déplacements physiques et/ou économiques involontaires ; 

- des risques de destruction de sites d’intérêts culturels ; 

- des risques d’accidents de travail lors de la mise en œuvre de sous-projets ; 

- la restriction temporaire de l’accès à certaines infrastructures socio-économiques de base ; 

- des risques de plaintes liées à la mise en œuvre des activités du Projet ; 

- des risques d'exclusion de certains groupes vulnérables des bénéficiaires du Projet ; 

- des risques de survenue de Violences Basées sur le Genre (VBG) (exploitation et 

abus/harcèlement sexuel (EAS/HS)) et/ou de Violence Contre les Enfants (VCE) liés à 

l’afflux de la main d’œuvre ; 

- des risques de propagation et contamination à la COVID 19 ; 

- des risques sécuritaires en raison d’attaques récurrentes des hommes armés dans certaines 

zones du pays.  

III.  Résumé des activités antérieures de mobilisation des parties prenantes   

A cette étape, les activités de consultations ont concerné essentiellement les acteurs institutionnels 

directement impliqués dans la préparation du projet, les projets partenaires et les associations de 

bénéficiaires. A cet effet, trois (03) missions d’appui de la Banque mondiale, et trois (03) ateliers 

régionaux de consultation des parties prenantes ont été effectuées. 

En plus de ses missions deux séances de travail ont mobilisé les membres du comité technique de 

préparation du projet en vue de l’examen du Plan d’engagement environnemental et social (PEES), 

du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) et du Plan de gestion de la main-d’œuvre 

(PGMO) proposés par l’équipe de spécialistes en sauvegardes environnementales et sociales. 

Première mission (juillet 2021) : Cette première mission avait pour objectif principal de 

continuer la définition du concept du Projet et de ses composantes, y compris les implications liées 

aux sauvegardes environnementales et sociales, de déterminer les activités préparatoires, 
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d’identifier les partenaires clés et le plan d’actions pour la préparation du Projet et les modalités 

de mise en œuvre. 

 Deuxième mission (19 octobre au 3 novembre 2021) : La mission avait pour objectif la poursuite 

des échanges et consultations initiés au cours de la mission de pré-identification. De manière plus 

spécifique, et de concert avec les différentes parties prenantes, il s’est agi d’échanger sur : (i) les 

contours, les interventions, les composantes et les objectifs du projet, (ii) les arrangements 

institutionnels et les activités de préparation, (iii) les mesures de sauvegardes environnementales 

et sociales, et (iv) le calendrier d’exécution et les résultats attendus. 

Troisième mission (29 novembre au 03 décembre 2021) :  Cette mission avait pour objectif de 

progresser dans la mise en œuvre des activités de préparation du Projet. Les discussions ont porté 

sur les arrangements institutionnels du Projet, l’identification et la planification des activités 

préparatoires relatives au climat des affaires et la préparation des instruments de sauvegardes 

environnementale et sociale. 

Ateliers régionaux de consultation des parties prenantes : Dans le cadre de la préparation du 

projet d’Appui au développement de compétences, à la création d’emploi et à la transformation 

économique des ateliers régionaux de consultations des parties prenantes ont été organisés en vue 

de l’élaboration du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du PMPP.  

Ces ateliers ont été animés conjointement par l’équipe de préparation du projet chargé de 

l’élaboration du PMPP et le Consultant chargé de l’élaboration du CGES. 

Ces rencontres, premières du genre ont été tenues dans les régions du Centre (Ouagadougou), du 

Centre-Ouest (Koudougou) et dans les Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso) respectivement les 14, 17 

et 18 janvier 2022. 

Ces rencontres ont connu la participation de plusieurs acteurs étatiques, privés, associatifs qui ont 

exprimé leurs préoccupations et leurs recommandations suite à l’exposé de la présentation du 

projet. 

Plusieurs préoccupations ont été relevées au cours des consultations publiques avec les parties 

prenantes et des pistes de solutions sous la forme de suggestions ou recommandations ont été 

formulées. Une synthèse est présentée dans le tableau 1 ci-après. 

Séances d’examen et d’amendement du PEES, du PMPP et du PGMO : le comité Technique 

de Préparation du projet s’est réuni les 22 et 24 décembre 2021. Cette rencontre avait pour objectif 

d’amender le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) et le Plan de Mobilisation 

des Parties Prenantes (PMPP). 
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Le 13 janvier 2022, le comité technique s’est de nouveau réuni pour examiner et porter des 

amendements sur les Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO). 

En rappel ses instruments sont préparés par une équipe de cinq (05) spécialistes en sauvegardes 

environnementales et sociales issus des institutions membres des organes de préparation du 

projet.Tableau 3 : Résumé des préoccupations et recommandations des consultations 

publiques 

N° Acteurs/ institutions Préoccupations, doléances 

et contraintes 

 

Suggestions et 

recommandations 

1 MEFP/ DGESS 

Ministère des sports de 

l’autonomisation des jeunes et 

de l’emploi /DGFP/DRSAJE- 

Centre Ouest 

MESRI/ DGESS 

 

Précisions sur le cadre 

institutionnel du Projet pour 

une meilleure compréhension 

par les parties prenantes et 

clarification des rôles et 

places de plusieurs parties 

prenantes (acteurs 

institutionnels de 

l’administration). 

Revoir le cadre institutionnel 

du Projet pour se conformer à 

la réglementation des projets 

et programmes de 

développement.  

Mieux communiquer.  

2 MDICAPME/ DGDI, 

DRDICAPME du Centre- 

Ouest et Hauts-Bassins 

Problème de sécurisation 

juridique des sites 

d’investissements, en raison 

du fait qu’il y a des cas de 

remises en cause de sites 

après investissement  

 

Difficultés dans la 

mobilisation du foncier pour 

les investissements malgré 

l’existence des schémas 

d’aménagement du territoire. 

Prendre des mesures idoines 

en vue d’anticiper et assurer la 

sécurisation des sites 

d’investissements. 

En lien avec l’exclusion de la 

NES 5,  les dispositions seront 

prises pour que toutes les 

terres appartenant au 

Gouvernement qui sont 

occupés par des squatteurs ou 

toutes autres formes, soient 

exclues du projet  

3 MEFP/ DREP Centre- Ouest 

ANEVE 

Risques de conflits fonciers à 

prendre en compte  

Veiller à sensibiliser les 

acteurs impliqués en 

particulier les populations 

riveraines des sites 

d’investissements. 

En lien avec l’exclusion de la 

NES 5, les dispositions seront 

prises pour que toutes les 

terres appartenant au 

Gouvernement qui sont 

occupés par des squatteurs ou 

toutes autres formes, soient 

exclues du projet.   

4 FIAB Absence de capitalisation de 

l’existant dans le choix des 

Dans les filières de l’agro-

alimentaire, s’appuyer sur 
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acteurs à accompagner lors 

de la mise en œuvre du projet. 

l’existant pour innover et 

sélectionner les entreprises 

pour les mettre à l’échelle tout 

en évitant les perpétuels 

recommencements.  

5 MENAPLN/ DGESS Procédures longues pour 

l’obtention du permis de 

construire et de l’avis 

d’approbation des 

évaluations 

environnementales, ce qui ne 

facilite pas la réalisation des 

investissements, ce qui peut 

entraîner la suspension ou 

l’arrêt de projet. 

Prendre attache assez tôt avec 

le centre de facilitation des 

actes de construire (CEFAC) 

et l’agence nationale des 

évaluations 

environnementales (ANEVE) 

pour obtenir les documents 

administratifs requis. 

L’agence d’exécution du 

projet, veillera à anticiper sur 

les délais de transmissions des 

rapports à l’ANEVE pour 

examen. Elle suivra 

régulièrement l’évolution du 

traitement des dossiers. 

L’agence veillera à diligenter 

la procédure d’obtention des 

autorisations de construire  au 

niveau du CEFAC  

6 Conseil régional centre-Ouest 

ANEVE 

Que faire du risque 

sécuritaire pour accéder à 

certains sites 

d’investissements, en tenir 

compte ? 

Une étude sur la gestion 

sécuritaire du projet devra être 

préparée. 

7 ANEVE 

Ministère des sports de 

l’autonomisation des jeunes et 

de l’emploi /DGFP; 

Mairies, conseils régionaux 

centre Ouest et hauts-bassins 

 

 

Comment le projet compte-t-

il prendre en compte les 

Personnes déplacées internes 

(PDI) ? 

 Prévoir à leur endroit, un 

accompagnement et de la 

formation dans le cadre du 

Projet.  Les PDI seront prises 

en compte parmi les 

bénéficiaires du projet (par 

exemple, prise en compte des 

enfants et adolescents déplacés 

internes scolarisés et non 

scolarisés  au niveau des 

centres de formation) Toutes 

les personnes déplacées 

internes qui sont identifiées 

comme des groupes 

vulnérables seront engagées 

dans des consultations tout au 

long du cycle de vie du projet, 

comme indiqué dans le présent 

PMPP, et leurs commentaires 

seront documentés et pris en 

compte pour faciliter la mise 

en œuvre réussie du projet  
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IV. Identification et analyse des parties prenantes   

L'objet de l’identification des parties prenantes est de déterminer les organisations et les personnes 

susceptibles d’être directement ou indirectement affectées (de façon positive ou négative) ou 

d’avoir un intérêt dans le Projet. L’identification des parties prenantes est une démarche 

nécessitant des revues et mises à jour régulières. 

L'analyse et l’évaluation des parties prenantes déterminent la relation probable entre les parties 

prenantes et le Projet, et aide à identifier les méthodes de consultation appropriées pour chaque 

groupe de parties prenantes pendant la durée du Projet. 

Les critères identifiés sont les suivants : 

- L'intérêt : désigne le degré auquel une partie prenante accorde de l'importance à la réussite 

d'un projet (dans un but professionnel, personnel ou autre). 

- Le pouvoir : désigne quant à lui le degré auquel une partie prenante peut influencer 

positivement ou négativement l'accomplissement des objectifs du projet. 

Les stratégies globales pour la mobilisation des parties prenantes en fonction des couples pouvoir 

/ intérêt sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 :  Stratégies globales pour gérer les parties prenantes 

Pouvoir de la 

partie prenante  

Intérêt de 

la partie 

prenante 

Stratégie à 

adopter 

Descriptif des stratégies globales pour gérer 

les parties prenantes 

Fort 

 

Fort 

 

Collaborer 

 

Les individus ou organismes de cette catégorie 

sont considérés comme étant des "parties 

8 MDICAPME/ DGDI 

Gouvernorat, Centre - Ouest 

Faiblesse des capacités de 

certains pour assurer 

l’application de la 

réglementation sur les 

EIES/NIES. 

Prévoir des séances de 

sensibilisation et de formation 

sur les EIES/NIES au profit 

des acteurs afin de mieux les 

aider à mieux préparer les 

projets d’investissements et 

éviter les retards. 

 

9 

MENAPLN/ DGESS Récurrence du phénomène de 

l’emploi des scolaires sur les 

chantiers de construction et 

les risques de dépravation des 

mœurs (EAS/HS, VCE, 

VBG) qu’il engendre 

Sensibiliser les acteurs 

(enseignants, entreprises 

attributaires) et mettre en place 

un dispositif de suivi du 

phénomène. 

Elaborer et mettre en œuvre un 

plan d’actions EAH/HS, VCE 

assorti d’un code de conduite 

qui sera signé par les différents 

acteurs 



  

25  

  

Pouvoir de la 

partie prenante  

Intérêt de 

la partie 

prenante 

Stratégie à 

adopter 

Descriptif des stratégies globales pour gérer 

les parties prenantes 

prenantes naturelles" de par leurs forts niveaux 

d'intérêt et de pouvoir. La collaboration avec 

ces individus ou organismes est donc 

essentielle pour assurer leur soutien tout au 

long du projet. 

Fort 

 

Faible 

 
Satisfaire 

Les individus ou organismes de cette catégorie 

n'ont pas d'intérêt particulier pour le projet, 

mais leur fort niveau de pouvoir peut les 

amener à intervenir et s'opposer à celui-ci. 

Identifier et satisfaire leurs besoins spécifiques 

est une manière de développer leurs niveaux 

d'intérêt tout en évitant les conflits futurs. 

Faible 

 

Fort 

 

Communiquer/ 

collaborer 

Les individus ou organismes de cette catégorie 

accordent une grande importance à la réussite 

du projet et souhaitent par conséquent être 

tenus informés de son avancement. En même 

temps, surveiller et collaborer avec ces parties 

prenantes peut se révéler bénéfique dans le cas 

où l'une de ces entités obtiendrait plus de 

pouvoir. 

Faible 

 

Faible 

 

Communiquer/ 

Surveiller 

Les individus ou organismes de cette catégorie 

sont liés de loin au projet : ils n'accordent que 

peu d'importance à sa réussite et n'ont pas 

spécialement d'influence sur l'atteinte des 

objectifs. La stratégie à mettre en place 

consiste alors à surveiller ces parties prenantes 

au cas où leurs niveaux de pouvoir et/ou 

d'intérêt augmenteraient. 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’analyse des parties prenantes selon la méthodologie 

adoptée. 

Tableau 5 : Synthèse de l’analyse des parties prenantes 
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Catégorie 
Parties 

prenantes 
Pouvoir Intérêt 

Stratégie à 

adopter 

Actions suggérées dans le 

cadre du PMPP 

Parties 

touchées 

Bénéficiaires 

directs du Projet 

Faible 

 

Fort 

 

Communiquer 

/ collaborer 

Développer des mécanismes 

locaux d’information, de 

consultation et de sensibilisation 

pour une meilleure appropriation 

des initiatives du Projet 

Personnes 

affectées par le 

Projet 

Faible 

 

Fort 

 

Communiquer 

/ collaborer 

Développer et maintenir le 

dialogue et de feed-back à toutes 

les étapes de la mise en œuvre et 

l’évaluation du projet 

 Autres 

Parties 

concernées 

MEPF 

MDICAPME 

(MEBF) 

 MENAPLN 

(DGFTP) 

(PAAQE) 

Fort Fort Collaborer 

-Mettre en œuvre le PMPP et 

l’évaluer périodiquement afin 

d’opérer les réajustements 

nécessaires 

-Développer et maintenir un haut 

niveau de dialogue de 

concertation et de feed-back à 

toutes les étapes de la mise en 

œuvre et l’évaluation du Projet 

-Respecter les engagements pris 

avec les parties prenantes 

SOFIGIB 
Faible 

 

Fort 

 

Communiquer 

/ collaborer 

Développer un partenariat solide 

et durable d’information et de 

communication 

Bailleurs de 

fonds 
Fort Fort Collaborer 

Maintenir un haut niveau de 

dialogue et d’implication à toutes 

les étapes de la mise en œuvre du 

projet 

Ministère de la 

transition 

écologique et de 

l’environnement 

(MTEE) 

Fort Fort Collaborer 

Maintenir un haut niveau de 

dialogue et d’implication à toutes 

les étapes de la mise en œuvre du 

projet 
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Catégorie 
Parties 

prenantes 
Pouvoir Intérêt 

Stratégie à 

adopter 

Actions suggérées dans le 

cadre du PMPP 

Ministère de 

l’urbanisme de 

l’habitat et de la 

ville (MUHV) 

Ministère des 

infrastructures et 

du 

désenclavement 

(MID) 

Fort Faible Satisfaire 

Maintenir un haut niveau de 

dialogue et d’implication à toutes 

les étapes de la mise en œuvre du 

projet 

Collectivités 

locales 
Fort Fort Collaborer 

Maintenir un haut niveau de 

dialogue et d’implication à toutes 

les étapes de la mise en œuvre du 

projet 

OSC d’intérêt 

environnemental, 

social ou 

développement 

local 

Faible 

 

Fort 

 

Communiquer 

/ collaborer 

Maintenir l’implication à travers 

une information, une 

consultation et une 

sensibilisation régulière sur les 

opportunités du Projet et établir 

un mécanisme de feed-back 

fonctionnel 

Médias Fort Faible Satisfaire 

-Développer un partenariat solide 

et durable d’information et de 

communication 

-Consulter sur les enjeux liés à la 

diffusion des intrants 

Personnes 

défavorisées 

ou 

vulnérables 

Personnes vivant 

avec un 

handicap; 

Personnes 

déplacées 

internes (PDI) ;  

veuves et 

orphelins ; 

Faible 

 

Fort 

 

Communiquer 

/ collaborer 

-Maintenir l’implication à travers 

une information, une 

consultation et une 

sensibilisation régulière sur les 

opportunités du Projet et établir 

un mécanisme de feed-back 

fonctionnel 



  

28  

  

Catégorie 
Parties 

prenantes 
Pouvoir Intérêt 

Stratégie à 

adopter 

Actions suggérées dans le 

cadre du PMPP 

personnes non 

scolarisées 

etc. 

-Réalisation d’un quota de 30 % 

de femmes lors des consultations 

Source : Equipe de préparation du PMPP, mars 2022IV.1. Les différents groupes de parties 

prenantes 

Les parties prenantes au Projet ont été groupées sous trois (03) catégories (Parties touchées, Autres 

parties concernées par le Projet et Personnes défavorisées ou vulnérables) définies au glossaire.  

IV.1.1. Parties touchées  

Ce groupe de parties prenantes désigne les individus, groupes, populations locales et autres parties 

prenantes susceptibles d’être touchés par le projet, directement ou indirectement, positivement ou 

négativement.  

Au regard des activités envisagées dans le cadre du projet, les parties prenantes susceptibles d'être 

directement affectées pourraient se composer des groupes d’acteurs suivants : 

Les potentiels bénéficiaires du projet :  

- les PME/PMI du secteur agroalimentaire et agroindustriel ;  

- les groupements d’intérêt économique (GIE), les associations de transformations 

agroalimentaires et agroindustriels; 

- les groupements/associations des femmes productrices ; 

- les transformateurs/transformatrices de produits agricoles ;  

- les commerçants des intrants et produits agroalimentaires ; 

- les centres de formations professionnels et techniques ; 

- les jeunes et adolescents bénéficiaires des programmes d’enseignement et de formation 

professionnels et techniques  

- . 

Le tableau suivant présente les potentiels bénéficiaires et leur caractérisation. 

Tableau 6 : les Potentiels bénéficiaires du projet et leur caractérisation 

N° Potentiels bénéficiaires Caractérisations 

 les PME/PMI du secteur agroalimentaire et 

agroindustriel  

Structures formalisées avec une existence 

légale 

Unités semi-mécanisées 
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 les groupements d’intérêt économique (GIE), 

les associations de transformations 

agroalimentaires et agroindustriels 

Groupements et associations légalement 

constitués 

Structures bénéficiant d’appui d’autres 

projets de développement (formation, don 

de matériel) 

 les groupements/associations des femmes 

productrices  

Groupements et associations légalement 

constitués 

 les transformateurs/transformatrices de 

produits agricoles  

Structures bénéficiant d’appui d’autres 

projets de développement (formation, don 

de matériel) 

 les commerçants des intrants et produits 

agroalimentaires  

Acteurs disposant d’agrément 

d’importation et de distributions des 

intrants et produits agroalimentaires 

 Les établissements d’enseignement et de 

formations professionnel et technique publics 

Complexes intégrés d’EFTP (sites abritant 

un CEBNF et un CETFP) 

Etablissements construits dans le cadre du 

PNDES I dont les infrastructures sont à 

achever ; 

Provinces déficitaires EFTP ayant un fort 

potentiel économique ( Balé, Comoé) 

 Les jeunes et adolescents bénéficiaires des 

programmes d’enseignement et de formation 

professionnels et techniques  

 

Les enfants déscolarisés précocement ou 

n’ayant pas eu accès à l’école ; 

 

Source : équipe de préparation du PMPP, mars 2022 

Les personnes potentiellement affectées par le projet : 

- les personnes et groupes dont les activités seront perturbées, voire impactées négativement 

par le Projet (commerces riverains); 

- les communautés riveraines (exploitants agricoles, habitants des résidences voisines, les 

éleveurs, usagers des accès avoisinants les sites etc.)  aux emprises qui, durant les travaux 

liés au Projet, seront exposées à des risques environnementaux et sociaux y compris des 

risques d’accident ; 

Les missions terrains de consultations des parties prenantes permettront de mettre à jour les 

catégories de Parties Prenantes. 

IV.1.2. Autres parties concernées  

Ce groupe constitue les autres acteurs ou groupes d'acteurs intervenant dans la chaîne de mise en 

œuvre, ayant un intérêt direct ou indirect spécifique, pouvant déterminer ou être influencé par le 

Projet au niveau décisionnel. Les autres parties concernées peuvent être regroupés en plusieurs 

sous-groupe Il s’agit notamment : 

Les principaux acteurs étatiques et institutionnels : 
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- le Ministère de L’Economie, des Finances et de la Planification (MEFP); 

- le Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et 

Moyenne Entreprise (MDICAPME) ; 

- le Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des 

Langues Nationales (MENAPLN) ; 

- le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation  (MESRSI); 

- le Ministère des Sports, de l’Autonomisation des Jeunes et de l’Emploi (MSAJE) ; 

- le Ministère de la Transition Energétique, des Mines et de des Carrières (MTEMC) ; 

- le Ministère de la Transition Ecologique et de l’Environnement - (MTEE) ;  

- le Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydroagricoles, de la Mécanisation et 

des Ressources Animales et Halieutiques (MAAHMRAH). 

- le Ministère de l’Economie Numérique, des Postes et de la Transformation 

Digitale (MENPTD); 

Ces ministères seront impliqués dans la mise en œuvre du projet à travers leurs directions centrales 

(directions générales) ou déconcentrés (directions régionales) et services techniques dont les 

missions sont en lien avec les activités du projet. 

Les acteurs institutionnels privés à caractère public, impliqués dans la mise en œuvre du projet : 

- la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) ; 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) ; 

- l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Burkina Faso 

(APBEF-BF) ; 

- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) ; 

- l’Association Burkinabè des Fournisseurs de Services Miniers (ABFSM) ; 

- l’Agence Burkina des Investissements (ABI) ; 

- le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau (BRMN) ; 

- l’Agence Burkinabè de Normalisation , de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) ; 

- l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEB) ; 

- le Centre de Gestion Agrée de Ouagadougou  (CGA); 

- le Groupement Professionnel des Industriels (GPI); 

- l’Association des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle (AEFTP) ; 

- la Chambre des Mines du Burkina (CMB) ; 

les partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre du projet 
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- la Banque mondiale  (bailleur de fond) ;  

- la Société Financière de Garanties Interbancaires du Burkina (SOFIGIB ); 

- l’Agence pour le Financement et la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-

PME) ; 

-  les fonds dédiés au PME/PMI (FASI, FARF etc.) ; 

- les établissements bancaires et institutions financières privés ; 

Les  autorités administratives et civiles :  

- les Gouvernorats,  

- les Conseils Régionaux,  

- les hauts commissariats,  

- les préfectures,  

- les mairies ;  

les ONG, OSC et les médias :  

- les ONG, OSC intervenant dans le secteur de l’éducation (Plan Burkina, coalition 

national pour l’éducation pour tous (CN-EPT), cadre de concertation des ONG et 

associations actives en éducation de base (CCEB), Union nationale des associations des 

parents d’élèves  du Post primaire, secondaire et du supérieur du Burkina (UNAPES/B ) 

de l'emploi et du privé (, OCADES, CRS, GIZ, Œuvre suisse d’entraide ouvrière,)  ; 

- les médias (radios (RTB radio, WAT FM, Savane FM, Horizon FM, Ouaga FM etc.) et 

télé de grandes audiences (RTB télé, BF1, Burkina Infos, 3TV), les organes presses 

écrites (Sidwaya, le Pays, l’Observateur Paalga, le Quotidien, le Promoteur) et en ligne 

(Burkina 24, le Faso.net). 

- Les syndicats des enseignants et des acteurs du secteur privé (la coalition nationale des 

syndicats de l’éducation (CNSE) ;  

- ONG représentant les groupes de personnes vulnérables ( Association managdebzanga, 

handicap international, Solidar Suisse, Compassion, HELP Burkina, Association des 

femmes environnementalistes du Burkina, Réseau des spécialistes en sauvegarde sociale 

du Burkina) 

Tableau 7 : catégories des parties concernées et leur rôle 

Autres parties 

concernées  

Directions impliquées Rôles et responsabilités  

 

Ministère de 

l’Economie, des 

Finances et du Plan   

-  Direction générale de la 

coopération (DGCOOP) 

- assurer la tutelle financière du 

projet 
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Autres parties 

concernées  

Directions impliquées Rôles et responsabilités  

 

- assurer la mobilisation des fonds 

(contrepartie nationale) et à les 

mettre à la disposition du projet 

pour la mise en œuvre des sous 

projet 

Ministère du 

Développement 

Industriel, du 

Commerce,  de 

l’Artisanat et des 

Petites et Moyennes 

Entreprises/  

- direction générale des études et des 

statistiques sectorielles(DGESS),  

direction générale du 

développement de l’industrie 

(DGDI), maison de l’entreprise du 

Burkina Faso (MEBF)  

assurer la coordination du Projet; 

mettre en œuvre les actions des 

composantes 1 & 3 du projet 

garantir l’effectivité de la prise en 

compte des aspects 

environnementaux et sociaux dans 

les composantes du Projet ;  

assurer le suivi environnemental et 

social et l’appui-conseil à la 

réalisation des futures EIES/NIES 

des sous-projets ; 

préparer périodiquement des 

rapports d’exécution des mesures 

environnementales et sociales à 

l’attention de la Coordination du 

Projet de l’ANEVE et de la Banque 

mondiale ; 

assurer la participation des 

communautés dans la sélection des 

sites des activités ;  

veiller à la sensibilisation des 

communautés aux risques associés à 

l’occupation des emprises du Projet 

 

Ministère de 

l’Education Nationale, 

de l’Alphabétisation et 

de la Promotion des 

Langues Nationales/  

- Direction générale de 

l’Enseignement et de la formation 

technique et professionnelle 

(DGEFTP)  

- Antenne d’exécution de la 

composante 2 

- Direction générale des études et 

des statistiques sectorielles 

(DGESS),  

-  

- mettre en œuvre les actions de la 

composantes 2 du projet 

- assurer la mise en œuvre 

des PGES découlant  des activités 

de la composante 2 

- accompagner l’UGP dans le suivi 

environnemental et social du Projet 

Ministère de la 

Transition Ecologique  

et de l’Environnement/  

- Agence nationale des évaluations 

environnementales (ANEVE), 

Directions régionales de la 

Transition écologique 

- valider les termes de références et 

les rapports du CGES, et des 

éventuels EIES, NIES et Audits 

environnementaux ; 

- fournir les autorisations 

nécessaires (arrêtés portant avis 

motivé de faisabilité 
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Autres parties 

concernées  

Directions impliquées Rôles et responsabilités  

 

environnementale et de conformité 

environnementale) ; 

- suivre la mise en œuvre des 

éventuels PGES ; 

Ministère du 

Développement 

Urbain, de l’Habitat et 

de la Ville 

Direction générale de l’urbanisme 

de la viabilisation et de la 

topographie (DGUVT) 

-Valider les plans de construction au 

niveau des composantes 2 & 3 ; 

-Suivre l’exécution technique des 

chantiers de construction 

Ministère des 

Infrastructures et du 

Désenclavement 

Direction générale des 

infrastructures routières (DGIR) 

-Valider les plans d’ouverture des 

voies d’accès au niveau des 

composantes 2 & 3 ; 

-Suivre l’exécution technique des 

chantiers d’ouverture des voies 

d’accès 

Ministère de la 

Transition Energétique 

des Mines et Carrières  

Direction générale de l’énergie 

(DGE) 

 

Appuyer au développement de 

l’offre en matière d’accessibilité aux 

énergies renouvelables, notamment 

solaire, 

Ministère des Sports de 

l’Autonomisation des 

Jeunes et de l’Emploi 

Direction générale de la Promotion 

de l’Emploi (DGPE) 

- participer à la mise en œuvre des 

composantes du projet 

Ministère du Genre, de 

la Solidarité Nationale, 

de la Famille et de 

l’Action Humanitaire 

Direction générale de la Promotion 

du Genre (DGPG) 

Suivre les questions sociales et 

relatives aux violences basées sur le 

genre, au travail des enfants 

Ministère de 

l’Agriculture, des 

Aménagements 

Hydroagricoles, de la 

Mécanisation et des 

Ressources Animales 

et Halieutiques 

Direction générale de la promotion 

de l’économie rurale (DGPER) 

Direction générale de la production 

végétale (DGPV) 

-Appui au renforcement de la 

conformité aux normes de qualité 

régionales et internationales et à 

l'adoption de nouvelles technologies 

et accréditations en vue de faciliter 

l'intégration dans les chaînes de 

valeur régionales et mondiales ; 

-Appui au développement des 

chaines de valeur à haute valeur 

ajoutée et à fort potentiel de création 

d’emplois. 

Institutions  

administratives 

deconcentrées et 

decentralisées  

Gouverneurs 

Hauts commissaires 

Préfets 

Délégaions spéciales de communes 

Délégations spéciales de régions 

 

-Mobilisation, information et 

sensibilisation des communautés 

locales ; 

- Participation à l’identification des 

personnes vulnérables ; 

- Appui à la mise en œuvre du plan 

de communication et à 

l'accompagnement social ; 

OSC, ONG d’intérêt 

environnemental et 

social,   

ONG, OSC 

représentant les 

CN-EPT 
CCEB 
UNAPES/B  
OCADES, CRS, GIZ 

- diffuser les informations sur le 

Projet dans le périmètre du Projet et 

au-delà (à l’échelle nationale); 
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Autres parties 

concernées  

Directions impliquées Rôles et responsabilités  

 

groupes de personnes 

vulnérables,  

Syndicat des 

enseignants ; 

 Médias  

Association managdebzanga, 

handicap international, Solidar 

Suisse, Compassion, HELP 

Burkina, AFE, R3S 

 

RTB, BF1, Burkina Info, 3TV,  

Sidwaya, le Pays, l’Observateur 

Paalga, le Quotidien, le Promoteur) 

et en ligne (Burkina 24, le Faso.ne 

 

SNEAB, CNSE 
 

 

- participer à l’identification et 

l’accompagnement des groupes de 

personnes vulnérables ;  

Défendre les intérêts des groupes de 

personnes vulnérables ; 

Consultation/participation 

favorisant l’acceptation du Projet et 

son adaptation aux besoins réels et 

spécifiques ; 

-  Participer à la veille citoyenne pour 

le respect des mesures 

environnementales et sociales 

 

Bailleurs de fonds 

Banque mondiale - Veille au respect des normes 

environnementales et sociales 

- Veille à disponibilité d’une 

information régulière sur la 

performance environnementale et 

sociale 

- Appui financier 

- Supervision des activités du Projet. 

- Garant de la participation des 

parties prenantes. 

- Contrôle les ressources. 

Institutions Financières   SOFIGIB et institions financières 

affiliées 

 

Faciliter l’accès des MPME & PME 

aux financements 

Source : équipe de préparation du projet, janvier 2022 

IV.1.3. Personnes défavorisées ou vulnérables 

Certaines personnes ou groupes de personnes pouraient avoir des difficultés à participer aux 

activités du Projet ou être exclus du processus de consultation et par conséquent, des bénéfices du 

Projet. Il s’agit notamment des :    

- personnes vivant avec un handicap; 

- personnes déplacées internes (PDI) ;  

- ménages dirigés par des femmes ; 

- ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans ressources ; 

- personnes vivant dans les zones rurales où l’éloignement et la dispersion sont des 

contraintes majeures ; 

- les jeunes et les filles ; 

- personnes appartenant à certaines minorités ethniques, culturelles ou religieuses ; 

- veuves et orphelins ; 

- personnes non scolarisées. 
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- Ces groupes vulnérables regroupes de personnes vivant avec handicap de tout genre (moteur, visuel, 

les personnes déplacées internes, les veuves, les orphelins, femmes chefs de ménage etc.). Ces 

personnes   peuvent faire l’objet d’une marginalisation et de stigmatisation qui pourraient les empêcher 

de participer pleinement ou de profiter des opportunités du Projet. 

 

Des dispositions sont prévues, pour que les instruments de sauvegardes qui seront préparés dans 

le cadre du Projet puissent inclure des mesures précises relatives à l’assistance aux individus et 

groupes défavorisés ou vulnérables. 

IV.2. Synthèse des besoins des parties prenantes 

 

Le tableau suivant fait la synthèse des besoins des parties prenantes. 

 

Tableau 8 : Synthèse des besoins des parties prenantes 

Parties 

prenantes 

Principales 

caractéristiques 

 

Besoins 

linguistiques 

 

Moyens de 

notification 

privilégiés  

Besoins spéciaux  

(accessibilité, 

réunions) 

Parties touchées Bénéficiaires 

potentiels du projet 

 

personnes affectées 

par le projet 

 

Français  

Langues 

locales 

Courriers officiels 

Emails 

Prospectus, Flyers  

Communiqué 

télévision et/ou radio  

Diffusion en ligne  

Groupe WhatsApp 

Affiches 

d’information 

Via les ONG 

Ciblage avec une 

assistance des 

points focaux 

Planifier et 

informer à 

l’avance 

   

  

Autres parties 

concernées   

 

 

Agence d’exécution : 

 membres de l’équipe 

projet 

Acteurs étatiques 

institutionnels et 

privés 

Français  Courriers officiels  

Emails (courriels)  

Téléphone 

Vidéo conférence 

Planifier et 

informer à 

l’avance  

Réunions en jour 

ouvré 

Autorités locales et 

régionales  

Français Courriers officiels  

Emails (courriels)  

Téléphone 

Planifier et 

informer à 

l’avance  

Réunions en jour 

ouvré 

OSC d’intérêt 

environnemental, 

social ou 

développement local, 

ONG et OSC qui 

représentent les 

groupes de personnes 

vulnérables 

Français, 

Langues 

locales 

Prospectus, Flyers  

Communiqué 

télévision et/ou radio  

Diffusion en ligne  

Groupe WhatsApp 

Affiches 

d’information   

Planifier et 

informer à 

l’avance  

Réunions en jour 

ouvré 
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Médias Journalistes Français 

Anglais 

Langues 

locales 

Courriers officiels  

Emails (courriels)  

Téléphone  

Communiqué de 

presse 

Planifier et 

informer à 

l’avance  

Réunions en jour 

ouvré 

Individus ou 

groupes de 

personnes 

vulnérables 

Personnes déplacées 

internes (PDI); 

Personnes 

handicapées; 

Ménages dirigés par 

des femmes ; 

ménages dont le chef 

de famille est sans 

ressources ou 

quasiment sans 

ressources ; 

personnes vivant dans 

les zones rurales où 

l’éloignement et la 

dispersion sont des 

contraintes majeures ; 

les jeunes et les filles ; 

personnes appartenant 

à certaines minorités 

ethniques, culturelles 

ou religieuses ; 

veuves et orphelins ; 

personnes non 

scolarisées 

Français 

Langues 

locales 

Communiqué 

télévision et ou radio 

Via les ONG ou 

associations qui 

représentent ces 

groupes 

Affichage 

d’informations 

Ciblage avec une 

assistance des 

points focaux 

Planifier et 

informer à 

l’avance en 

tenant compte des 

spécificités des 

groupes 

vulnérables 

(accessibilité et 

proximité des 

lieux de 

rencontres etc.) 

 Source : Equipe de préparation du PMPP, janvier 2022 

V.  Programme de mobilisation des parties prenantes  

V.1. Objectifs et calendrier du programme de mobilisation des parties prenantes 

Le but du plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) est de favoriser la participation de 

ces dernières à la conception et à la mise en œuvre du projet, et d’en améliorer la durabilité 

environnementale et sociale à travers le maintien d’un dialogue adéquat avec les parties prenantes 

et la transparence tout au long du cycle du projet. Il s’agira précisément : 

- d’identifier les différentes parties prenantes au Projet en vue de la prise en compte de 

leurs avis et préoccupations ; 

- de définir les rôles et les responsabilités des parties prenantes, ainsi que les échéances 

d’exécution des activités et les coûts (au besoin) des consultations et des activités de 

participation ; 

- de définir les stratégies pour la diffusion des informations, les consultations et la prise en 

compte des points de vue des groupes vulnérables ; 
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- de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes qui permette l’expression et le 

traitement des doléances et plaintes des  parties prenantes y compris les cas de violences 

basées sur le genre/ violence contre les enfants et l’exploitation et abus sexuel/ 

harcèlement sexuel (VBG/VCE et EAS/HS). 

Les parties prenantes au projet seront mobilisées suivant des moyens distincts et appropriés, 

dépendamment de leurs différents intérêts et situations.  

Le PMPP sera traduit en un programme d’activités budgétisées qui définit clairement les étapes de 

réalisation du Projet (début et fin des activités), les coûts des différentes interventions ainsi que les 

responsabilités des parties prenantes. Un suivi continu et un ajustement flexible de la gestion des 

risques sociaux et environnementaux permettront d’adapter le PMPP à la situation de mise en 

œuvre du Projet.  

La mise en œuvre des activités de mobilisation des parties prenantes tiendra compte du contexte 

international et national marqué par la pandémie de la COVID-19 et le terrorisme. Le Projet pourra 

adopter des mesures de précaution à chaque fois qu’un risque est identifié, pour minimiser les 

risques de propagation de la COVID-19 et d’insécurité lors de la diffusion d’information et la 

conduite d’activités de consultations. La diffusion de ces mesures de précaution se fera via des 

plateformes numériques (si disponible) et des moyens de communication traditionnels. Pour ce 

faire, la formation du personnel du Projet, des prestataires et structures de mise en œuvre sur ces 

exigences, sera nécessaire. 

Le calendrier d’exécution du PMPP est le suivant : 

 

Tableau 9 : Calendrier global du PMPP 

Actions  Période indicative Responsable(s) 

Identifier les Parties prenantes  

Consulter les Parties prenantes sur leur 

compréhension du Projet y compris les risques et 

les impacts associés au projet, les mesures 

d'atténuation recommandées et recueillir leurs 

préoccupations et attentes 

Intégrer les points pertinents dans la conception 

du Projet  

Pendant la 

préparation du Projet 

Agence d’exécution 

Consultants 

Elaborer, faire valider et diffuser le PMPP 

assortie du MGP selon la stratégie de 

communication définit dans ce PMPP 

Pendant la phase de 

préparation et la 

phase de mise en 

œuvre du projet 

Equipe de 

préparation du 

Projet 

Agence d’exécution  

Mener une campagne de communication afin que 

les bénéficiaires se préparent aux opportunités qui 

seront offertes par le Projet 

Avant et pendant la 

mise en œuvre du 

Projet 

Equipe de 

préparation du 

projet 
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Agence d’exécution 

 

Continuer la mise en œuvre du PMPP Pendant la mise en 

œuvre du Projet 

Agence d’exécution 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

environnementale, 

spécialiste en 

développement 

social et en VBG 

Consultants 

Réaliser une évaluation à mi-parcours de la mise 

en œuvre du PMPP 

A mi-parcours de 

mise en œuvre du 

Projet 

Agence d’exécution 

Banque mondiale 

Réaliser une évaluation finale de la mise en œuvre 

du PMPP 

A la fin du Projet Agence 

d’exécution ; 

Banque mondiale 

Source : Equipe de préparation du PMPP, janvier 2022 

V.2. Stratégie proposée pour la diffusion des informations 

Pour la diffusion de l’information, un plan de communication sera établi dans le cadre du Projet. 

Ce plan appuiera l’engagement des parties prenantes en tenant compte de leurs catégories et en 

veillant à identifier des canaux appropriés. Les spécialistes en sauvegarde environnementale et 

sociale et en communication de l’agence d’exécution veilleront à la vulgarisation du PMPP. 

Les canaux suivants d’échanges et de diffusion des informations seront utilisés : 

- les radios (OMEGA FM, RTB radio, WAT FM, Horizon FM, Savane FM etc.)et les chaînes 

de télévisions nationales (RTB télé, BF1, Burkina Info, 3TV etc.)  en langue française et 

traduite dans les langues locales des radios locales, le théâtre forum, les crieurs publics qui 

serviront de relais pour informer et sensibiliser les bénéficiaires et les populations vulnérables 

sur les activités du projet ;  

-  les presses écrites  (Sidwaya, L’observateur Paalga, le Promoteur, le Pays etc.) et en ligne 

(Faso.net, Burkina 24 etc.), ainsi que les télévisions, seront utilisées pour relayer 

l’information relative à la tenue et aux contenus des rencontres importantes ;  

- de sites web et pages Facebook des institutions et ministères qui seront régulièrement mis à 

jour pour diffuser les informations sur le projet ;  

- des réunions, rencontres et ateliers d’information qui seront régulièrement organisés et les 

conclusions seront diffusées sur les antennes des radios et télévisions locales et nationales 

pour atteindre le maximum de personnes susceptibles d’être touchées par le Projet. La tenue 

des réunions respectera les mesures préventives COVID19 et la Note technique de la BM sur 

la conduite des consultations en période de contraintes ;  
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- des affiches qui seront apposées dans des espaces publics (mairies, marchés, maisons des 

jeunes, maisons des femmes, etc.) lors de chaque rencontre importante. 

Ces canaux ont été retenus pour leur audience, leur accessibilité et pour leur large couverture du 

territoire national.  

Les activités de communication ci-après sont proposées pour accompagner la mise en œuvre du 

projet : 

 Faciliter les compréhensions des activités du projet par les parties prenantes 

o Concevoir des visuels (dérouleurs, brochure-dépliant) présentatif (objectifs, composantes, 

résultats attendus) du fonds de préparation du projet ; 

o Organiser des ateliers régionaux d’information sur l’évolution du projet ; 

o Animer des émissions radiophoniques pour présenter les activités du projet ; 

o Animer un plateau télé au niveau central pour présenter le projet ; 

o Rédiger et publier un communiqué de presse sur le projet dans les organes de presse au niveau 

national. 

 Assurer la visibilité des activités du projet 

o Assurer la couverture médiatique des activités d’envergure entrant dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet ;  

o Relayer les activités du projet sur les plateformes de communication de l’agence d’exécution, 

du MDICAPME, du MENAPLN (Site web, réseaux sociaux…). 

 Documenter la phase de mise en œuvre du projet 

o Editer un document sur la mise en œuvre du projet ; 

o Réaliser un film documentaire de 13mn sur l’évolution du projet ; 

o Réaliser un coffret de microfilms portant sur des témoignages (5mn par témoignage) liés à la 

mise en œuvre du projet ; 

o Réaliser des affiches / posters sur les différentes activités du projet ; 
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Tableau 10 : Stratégie d’information et de consultation des parties prenantes suivant le cycle du Projet 

Activité   Sujet d’information et 

de consultation  

Méthodes proposées  Calendrier : lieux/dates  Parties prenantes ciblées  Responsabilités  

Phase de préparation    

Préparation des 

conditions 

préalables à 

l’évaluation du 

Projet 

Elaboration des instruments 

de sauvegardes :  

-Plan d’Engagement  

Environnemental et  

Social (PEES) ;  

-Plan de Mobilisation des 

Parties Prenantes  

(PMPP) ; 

-Plan de Gestion de la  

Main d’Œuvre  

(PGMO) ;  

-Plan de Gestion de  

Sécurité (PGS). 

-Réunions d’échanges et de travail 

entre la partie nationale et la Banque 

mondiale ;  

-Correspondances électroniques et 

visioconférence ;  

-Séances de concertation et de 

consultation virtuelles ;  

-Entretiens individuels ;  

-Focus groups ; 

-Ateliers de validation ; 

-Publication des rapports.   

-Tout au long de la 

phase de préparation et 

avant l’évaluation finale 

du Projet ; 

-Janvier 2022 

Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

-individus ou groupes 

défavorisés ou 

vulnérables ; 

 

-Equipe de 

préparation du 

Projet ;  

-Ministères et 

institutions 

concernés ; 

-Consultants  

  

  

Elaboration des instruments 

de sauvegardes :  

-Cadre de Gestion  

Environnementale et  

Sociale (CGES) 

-Système de Management 

Environnemental et Social 

(SMES) de la SOFIGIB 

  

- Identifier et évaluer les risques et 

impacts E&S négatifs et positifs 

potentiels associés aux différentes 

interventions du Projet et définir les 

mesures d’atténuation, de 

compensation ou de bonification qui 

devront être mises en œuvre ;  

-Mettre en place un SGES pour la 

SOFIGIB conformément aux 

exigences du nouveau CES de la 

Banque mondiale ;  

-Consulter les parties prenantes :  

-Entretiens 

-Focus group 

-Tout au long de la 

phase de préparation et 

avant l’évaluation finale 

du Projet ;  

-janvier 2022 

Parties touchées 

Autres parties 

concernées 

individus ou groupes 

défavorisés ou 

vulnérables 

-Equipe de 

préparation du 

Projet ;  

-Ministères et 

institutions 

concernés ; 

-Consultants  
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Activité   Sujet d’information et 

de consultation  

Méthodes proposées  Calendrier : lieux/dates  Parties prenantes ciblées  Responsabilités  

-Ateliers de validation 

-Publication des rapports 

Conception globale du 

Projet : 

-Description des activités du 

Projet ;  

-Description des points 

d'entrée pour la 

communication avec les 

Agences d’exécution ; 

-Détails sur le mécanisme de 

gestion des plaintes ; 

-Calendrier de mise en œuvre 

du Projet 

Consultation des parties prenantes : 

-Ateliers ; 

-Réunions publiques ; 

-Entretiens ; 

-Focus group, etc. 

-Tout le long de la 

phase de préparation et 

avant l’évaluation finale 

du Projet 

-Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

-Individus et groupes 

défavorisés ou 

vulnérables  

-Equipe de 

préparation du 

Projet ;  

-Ministères et 

institutions concernés 

  

  

 

Elaboration d’un 

plan de 

communication du  

Projet  

Identification des axes 

d’intervention en matière de 

communication du  

Projet, les cibles, les 

approches, les messages, les 

outils et canaux de 

communication à utiliser  

-Collecte de données  

-Atelier de validation   

-Au niveau 

central, régional, 

communal et 

villageois  

-Février – mai 

2022   

 Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

Individus et groupes 

défavorisés ou 

vulnérables  

- Equipe de 

préparation du Projet ; 

-Consultants  

Lancement des 

concertations  

Informations préliminaires sur 

le  

Projet 

  

Atelier d’échanges avec les parties 

prenantes  

-A Ouagadougou  

-mars 2022   

 Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

-Individus et groupes 

défavorisés ou vulnérables  

-Equipe de préparation 

du Projet ;  

-Ministères et 

institutions concernés  
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Activité   Sujet d’information et 

de consultation  

Méthodes proposées  Calendrier : lieux/dates  Parties prenantes ciblées  Responsabilités  

Appui 

opérationnel des 

autres parties 

concernées  

-Planifier les activités ; 

-Signer les conventions  

-Concertations 

-Réunions de travail  

tout au long de la mise en 

œuvre du projet  

-Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

- Individus et groupes 

défavorisés ou vulnérables  

-Equipe de préparation 

du Projet  

-Ministères et 

institutions concernés 

 

Phase de mise en œuvre    

Mise en œuvre 

des activités du 

Projet ;   

Mise en œuvre 

du PEES, PMPP, 

PGMO et des 

mesures 

préconisées dans 

le CGES et le 

MGP 

-Elaboration des TDR des 

activités de recrutement des 

prestataires ;  

-Mise en œuvre des activités 

du Projet ; 

-Réalisation des activités du 

Projet  

-Concertations avec les acteurs locaux 

dans les zones d’intervention ;  

-Visites terrain       

-tout au long de la mise 

en œuvre du projet  

Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

- Individus et groupes 

défavorisés ou vulnérables  

-Agence 

d’exécution 

-Consultants  

-Les risques et les impacts 

environnementaux et sociaux 

y compris les risques d’EAS/ 

VBG potentiels du Projet et 

détermination des mesures de 

gestion ainsi que la prise en 

compte du genre et des 

personnes vulnérables ; 

- Le MGP ; 

-Mesures consignées dans les 

documents d’engagement et 

de sauvegarde  

-Ateliers de diffusion des documents ;  

-Identification et sélection ; 

environnementale et sociale des sous 

projets au moyen de formulaires de 

sélection ;  

-Réalisation d’études 

environnementales et sociales 

complémentaires ; 

-Validation nationale et publication des 

rapports 

-Tout le long de la mise 

en œuvre du Projet ; 

-Avant les activités 

d’investissements 

matériels 

-Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

- Individus et groupes 

défavorisés ou vulnérables   

-Agence 

d’exécution  

-Spécialiste en 

sauvegardes 

environnementale, 

-Spécialistes en 

passation de marchés, 

-Spécialistes en suivi-

évaluation ;  

Consultants 

ANEVE 

Banque mondiale 
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Mise en œuvre des mesures 

des PGES, mise en place et 

fonctionnement des comités 

locaux, suivi d’exécution, 

gestion des plaintes et 

doléances 

Consultation, participation des acteurs 

clés 

-Tout le long de la mise 

en œuvre du Projet ; 

- Durant les activités 

d’investissements 

physiques et matériels  

-Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

- Individus et groupes 

défavorisés ou vulnérables   

-Agence 

d’exécution ; 

-Spécialistes en 

sauvegardes 

  

Suivi évaluation  

Suivi de 

l’exécution des 

instruments de 

sauvegardes 

(CGES, PMPP, 

PEES, PGMO, 

PGS, PGES, 

EIES, NIES, 

MGP, Plan VBG 

EASHS)  

Elaboration  des rapports de 

suivi de la mise en œuvre des 

mesures environnementales et 

sociales contenues dans les 

instruments de sauvegardes 

-Consultation des parties prenantes 

(Interviews et entretiens, réunions 

formelles). 

-Utilisation de GEMS (Kobotoolbox et 

ODK Collect 

 

   

-Tout au long du cycle du 

Projet ;  

-Salle de réunion de 

l’agence d’exécution  

- dans les différentes 

régions ou communes 

d’implantation des sous-

projets sur les différents  

sites  

  

  

Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

- Individus et groupes 

défavorisés ou vulnérables  

-Chargé de suivi-

évaluation,  

-Spécialistes en 

sauvegardes 

environnementale et 

sociale,  

-Coordonnateur 

(trice) 

-ANEVE (suivi 

externe).  

Suivi de 

l’ensemble des 

conventions 

établies avec les 

partenaires de 

mise en œuvre    

Elaborer les rapports de suivi 

de la mise en œuvre  

 Capitalisation et vulgarisation des 

rapports de suivi-évaluation et de mise 

en œuvre des instruments de 

sauvegardes aux parties prenantes  

-Visite de terrain dans les meilleures 

conditions de sécurité ;  

-Consultation des parties prenantes 

(Interviews et entretiens, réunions 

formelles)   

-Tout au long du cycle 

du Projet  

-Salle de réunion  

-agence d’exécution  

-Sur les différents sites  

  

Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

- Individus et groupes 

défavorisés ou vulnérables  

-Chargé de suivi-

évaluation,  

-Spécialistes en 

sauvegardes 

environnementale et 

sociale du Projet ;  

-Coordonnateur 

(trice) 

Evaluation de 

mise en œuvre 

du PMPP 

Elaboration de rapport 

d’évaluation 

-Visite de terrain,  

-Enquêtes auprès des bénéficiaires 

- Utilisation de GEMS (Kobotoolbox et 

ODK Collect)  

Mi-parcours et à la 

clôture du Projet 

Parties touchées 

Autres parties concernées ; 

- Individus et groupes 

défavorisés ou vulnérables  

Agence 

d’exécution ; 

Banque mondiale ; 

Consultants 

 

Source : Equipe de préparation du PMPP, janvier 2022 
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V.3. Stratégie proposée pour les consultations 

Des outils de collecte de données (guides d’entretien individuels et de groupes, etc.) seront élaborés en 

tenant compte des différentes parties prenantes.  Ces méthodes peuvent varier en fonction du public visé, 

par exemple : 

- Entretiens avec les différents acteurs et organisations concernés ; 

- Enquêtes, sondages et questionnaires ; 

- Réunions publiques, ateliers ou groupes de discussion sur des sujets précis ; 

- Méthodes participatives ; 

- Autres mécanismes traditionnels de consultation et de prise de décision.  

Des entretiens individuels seront organisés avec les acteurs étatiques centraux, les acteurs étatiques 

déconcentrés, les collectivités locales, les promoteurs d’entreprises (MPME & PME, PMI), les acteurs 

du système éducatif, les acteurs de la micro et méso-finance, les institutions de promotion de l’emploi.  

Ces entretiens seront réalisés dans le respect strict des mesures préventives contre le COVID-19 

notamment les directives de l’OMS et de la note de la Banque mondiale. 

En ce qui concerne les populations bénéficiaires au niveau local (des autorités coutumières, des 

associations féminines, des jeunes et des autres groupes vulnérables), des focus groupes auront lieu sur 

les enjeux du Projet.  

A l’issue des consultations, des séances d’approbation des résultats des consultations seront organisées 

au niveau national, régional et/ou communal.    

Pour les aspects liés aux VBG (EAS/HS), des focus groupes seront réalisés avec les groupes de femmes, 

les prestataires de services VBG EAS HS des localités concernées etc. 

Dans le cadre de la mobilisation des parties prenantes, les outils de communication et de sensibilisation 

sous les formats et modes suivants seront utilisés. Toutes les stratégies occasionnant des regroupements 

et rencontres physiques seront menées dans le respect strict des mesures barrières contre le COVID-19 

ainsi que des directives de l’OMS et de la note de la Banque mondiale: 

 Les Assemblées avec les communautés 

Il s’agit en général de consultations publiques formelles, présidées par l'autorité locale, sanctionnées par 

un compte rendu dûment rédigé. L'inconvénient de ce type de réunions est que, seules les personnes les 

plus influentes exprimeront librement ou facilement leurs opinions et, par conséquent ne constituent pas 

une voie de consultation appropriée. 

Ces réunions sont néanmoins utiles, pour partager des informations générales sur une activité, lorsque 

cela ne nécessite pas toujours la prise de parole de tout le monde. Dans ces cas, elles rassurent le public 

local sur le soutien que le projet a reçu des autorités. Elles sont aussi considérées comme un effort de 
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transparence et de partage de l'information et offrent l'opportunité de transmettre des informations à un 

grand nombre de personnes. 

 Les Focus Groups 

La méthode des focus groups est une méthode qualitative de recueil des données. C’est une méthode 

très utile à organiser avec les différentes parties prenantes pour obtenir les opinions d'un groupe de 

personnes sur certaines questions spécifiques. Ces rencontres ciblent en général les personnes 

intéressées par les mêmes questions (par exemple l’assistance aux groupes vulnérables, ou l'emploi des 

femmes, etc.). Ces groupes de discussion peuvent être établis par catégorie d'âge, par sexe, par type 

d'activité, etc. Il est également recommandé que les discussions de groupe se tiennent dans un endroit 

sûr et soient animées par une personne du même sexe (ex : une femme animatrice pour un groupe de 

femmes) afin d'encourager des discussions libres et ouvertes. 

Cette technique d’entretien repose donc sur la dynamique de groupe, elle permet d’explorer et de 

stimuler différents points de vue par la discussion. En organisant des groupes de discussion, il est 

important de s'assurer que toutes les opinions divergentes sont exprimées ; la discussion est centrée sur 

la question à discuter ; et conclure avec des propositions concrètes faites et les perspectives pour les 

prochaines étapes s'il y a lieu. 

 Les Entretiens individuels 

Les entretiens individuels, plus que tout autre dispositif, permet de saisir, au travers de l’interaction entre 

le projet et les différentes parties prenantes, le point de vue des individus, leurs compréhensions d’une 

expérience particulière, leur vision du projet, en vue de les rendre explicites, de les comprendre en 

profondeur ou encore d’en apprendre davantage. Comme la parole est donnée à l’individu, l’entretien 

s’avère un instrument privilégié pour mettre au jour les informations sur le projet. 

C’est une approche qui cible en particulier les autorités locales, les élus locaux, les chefs coutumiers, 

les leaders d’opinion, etc. il est un excellent moyen d'implication des acteurs. 

Il est important d'établir des ententes avec l'interlocuteur sur la façon dont l'information sera utilisée et 

la gamme d'autres personnes à consulter, donc personne n'est déçue si toutes ses idées ne sont pas 

reflétées. 

Il convient de noter que cette méthode (ou toute autre méthode décrite ci-dessus) ne doit jamais être 

utilisée pour identifier ou interroger les survivants de la VBG/EAS/HS. 

 

 

 Les Médias de masse 
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Les médias de masse (journaux, radios, télévisions, sites web) offrent des possibilités de diffusion de 

l'information sur une large échelle, à travers des communiqués de presse ; des reportages sur le projet; 

des campagnes de lancement, des entrevues avec différents catégories de parties prenantes ; des visites 

de sites organisées; etc. 

 Les ateliers 

La tenue des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux/communaux rassemblant diverses parties 

prenantes est un outil permettant de partager des informations sur le projet, établir un consensus et 

favoriser l'engagement des différents acteurs concernés. 

Ces ateliers peuvent être des voies où les parties prenantes concernées aux niveaux local et national 

soient impliquées. 

 Brochures sur le projet 

Une brochure simplifiée de présentation du projet, présentant les informations suivantes:  

- objectifs du projet et caractéristiques clés, y compris l'emplacement exact des sous-composantes 

; 

- principaux impacts environnementaux et sociaux du projet; 

- mécanisme de consultation du projet; 

- contenu du code de conduite, les façons d'enregistrer une plainte d'EAS/HS et les procédures de 

réponse, y compris les  services disponibles aux survivantes de VBG/EAS/HS; 

- disponibilité de la documentation (quoi, où); 

- informations de contact. 

Cette brochure pourrait être éditée pour une large diffusion et sera actualisée de manière périodique 

durant la mise en œuvre du projet en intégrant les réalisations clés, les activités à réaliser, les événements 

importants (comme les inaugurations des ouvrages), les Indicateurs d'emploi (nombre d'employés 

locaux pour les travaux et les entreprises principales et sous-traitants) ; etc. 

 Gestion des feedbacks et partage d’information avec les parties prenantes 

Les suggestions, réclamations et autres contributions des parties prenantes seront recueillies dans un 

formulaire de feedback qui sera élaboré et rempli durant les rencontres de consultation. En outre, les 

parties prenantes auront la possibilité d’envoyer leur feedback par email et courrier physique ou de 

manière interactive par téléphone ou le site web du projet. Les feedbacks compilés par le personnel dédié 

du projet seront partagés pour une prise en charge rapide. Pour les groupes spécifiques comme les 

agriculteurs et éleveurs sans niveau d’instruction et qui ne peuvent utiliser certains outils de 
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communication (téléphone, email, ordinateurs, réseaux sociaux, etc.), un mécanisme de communication 

orale avec des points focaux sera mis en place. 

 Site web du projet 

Le projet ouvrira un site Web dédié où les informations sur le projet seront mises à la disposition du 

public. Ces informations seront régulièrement mises à jour avec de nouveaux messages informatifs, 

communiqués de presse et offres d'emploi. 

Le site Web du projet comprendra une feuille de commentaires où toute partie touchée ou intéressée 

pourra déposer une requête ou un grief. 

Ces feuilles seront suivies (alerte par e-mail aux personnes concernées de l’agence d’exécution), avec 

l’obligation d’accuser réception dans un délai à définir dans le mécanisme de gestion des plaintes. 

Le site web sera paramétré pour tenir compte des questions de confidentialité et de protection des 

plaignants.es., par un accès limité aux données à caractère personnel et aux données confidentielles. Une 

fois enregistrées, les données de cette nature seront visibles et accessibles qu’à un nombre limité de 

personnes notamment le coordonnateur du projet, le spécialiste en développement social, et 

l’administrateur du site. Ces derniers devront signer de respect de la confidentialité. 

 Visite des sites du projet 

Les visites sur les sites du projet consistent à amener de petits groupes de parties prenantes (les autorités 

locales, journalistes, représentants des organisations de la société civile,) à visiter les sites du projet et à 

transmettre des informations sur les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d'atténuation. 

La visite des installations du projet par des groupes de jeunes peut également être efficace car elle peut 

donner une idée de l'objectif général du projet, susciter l'intérêt, l'appropriation locale et fournir des 

informations sur les activités soutenues par le projet.  

V.4. Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes vulnérables  

Les consultations avec les communautés seront organisées sur le principe d’inclusion, à savoir la 

participation de tous les segments des communautés, y compris les personnes de mobilité réduite et les 

autres personnes vulnérables (PDI, handicapés, veuves, etc.). 

Pour garantir la prise en compte effective des points de vue des personnes et groupes vulnérables ou 

défavorisés, les stratégies suivantes seront mises en œuvre pour contourner les obstacles pouvant nuire 

à leur participation : 

- rencontres par catégories au sein des personnes et groupes vulnérables, en tenant compte, entre 

autres, du sexe, âge, état et nature des handicaps et niveau de pauvreté ; 

- choix de lieux accessibles pour les rassemblements ; 
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- tenue de réunions ciblées et de taille modeste durant lesquelles les parties prenantes vulnérables 

se sentiraient plus à l’aise pour poser leurs questions ou formuler leurs préoccupations ; 

- solliciter, en cas de parties prenantes ayant des troubles de l’audition et de la parole, l’appui 

d’un spécialiste en langage des signes, pour faciliter le transfert des messages à communiquer ; 

- mise en place des groupes spécifiques de femmes pour leur permettre de libérer la parole 

féminine, de défendre leurs points de vue et leurs besoins ;  

- Prise en charges financières des participants qui devront se déplacer (transport, hébergement, 

restauration) 

- implication des leaders de la communauté, les organisations de la société civile et les ONG 

intervenant dans les différentes zones du projet pour faciliter l’identification et la prise en 

compte des groupes vulnérables. 

- choisir l’heure et le jour des rencontres en concertation avec les parties prenantes. 

V.5. Examen des commentaires 

Pour un meilleur traitement et une bonne prise en compte des commentaires, les Spécialistes en 

sauvegardes environnementale et sociale de l’agence d’exécution seront chargés d’examiner 

régulièrement et de prendre en compte les commentaires provenant des parties prenantes pendant toute 

la durée de mise en œuvre du projet 

Un registre sera ouvert à cet effet. Les suggestions, réclamations et autres contributions des parties 

prenantes seront compilées dans un formulaire de feedback qui sera rempli durant les rencontres de 

consultation. En outre, les parties prenantes auront la possibilité d’envoyer leur feedback par email et 

courrier physique ou par téléphone, via les réseaux sociaux ou le site web de l’Unité Nationale de 

Coordination du Programme. 

Les feedbacks seront compilés par le personnel dédié de l’agence d’exécution et seront partagés avec le 

Coordonnateur pour une prise en charge, au besoin. Au cas échéant, la décision sera notifiée 

formellement à l’intéressé par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au destinataire sur le 

plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure : 

- Un résumé de la compréhension du commentaire soumis ; 

- Les explications sur la ou les solution (s) proposée (s) ; 

- La solution retenue ; 

- La procédure de mise en œuvre de la solution retenue y compris les délais. 
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Les commentaires (écrits et oraux) seront recueillis dans un registre ouvert à cet effet aux niveaux 

communal, régional et central et feront l’objet d’examen et de retour par courrier officiel aux personnes 

concernées dans un délai maximum de trois (03) semaines.  

V.6. Phases ultérieures du Projet 

Les parties prenantes seront tenues au courant de l’évolution du projet, par voie de rapports 

trimestriels/semestriels/ annuels sur la performance environnementale et sociale, ainsi que sur la mise 

en œuvre du PMPP et du mécanisme de gestion des plaintes (surtout pendant les consultations qui 

devront s’étaler sur la durée du projet).  Des intermédiaires sociaux (OSC représentant les groupes de 

parties prenantes, médias locaux, leaders communautaires serviront de relais d’informations dans toutes 

les régions d’intervention du Projet.  

La surveillance et le suivi de la mise œuvre du présent PMPP et du MGP se fera périodiquement à travers 

des rapports trimestriels et annuels.  

Des rencontres annuelles seront organisées à l’intention des parties prenantes pour les informer de la 

progression des activités, discuter des problèmes rencontrés, proposer des solutions et réadapter les 

stratégies de conduite des activités en conséquence. Le bilan de la gestion des plaintes sera également 

communiqué aux acteurs. 

VI. Ressources et responsabilités pour mettre en œuvre les activités de mobilisation des parties 

prenantes 

VI.1. Ressources 

Les ressources qui seront consacrées à la mise en œuvre du PMPP sont essentiellement relatives aux 

ressources humaines, financières et matérielles. Elles seront consacrées exclusivement à la gestion et à 

la mise en œuvre du PMPP (Divulgation du PMPP, Renforcement des capacités, Développement de 

supports de communication, Mise en œuvre de la communication, Gestion des griefs, Gestion des 

feedbacks, Suivi-évaluation du PMPP, Staffing dans la mobilisation des parties prenantes). 

L’identité des personnes responsables de la mise en œuvre du PMPP et leurs contacts seront précisés 

ultérieurement une fois que l’équipe de projet sera mise en place. 

VI.2. Personnes chargées de la mise en œuvre du PMPP 

Dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des activités du Projet, les principaux responsables 

de la mise en œuvre du PMPP sont les spécialistes en sauvegardes environnementales et développement 

social de l’agence d’exécution. Cette équipe devra bénéficier de l’accompagnement de l’agence 

d’exécution, des spécialistes en communication, des spécialistes en suivi-évaluation et des spécialistes 

en gestion financière. Quant au coordonnateur/ à la coordonnatrice, il/elle en garantit l’exécution. Les 

responsabilités de ces personnes sont consignées dans le tableau 6 ci-dessous. 
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L’équipe du projet sera appuyée par les structures locales mises en place dans les zones d’intervention 

du Projet (antennes régionales), les ONG et OSC locales et les consultants avec lesquels le projet pourrait 

contractualiser pour assurer l’information et la sensibilisation des populations. 

 Le mode de transmission sera écrit et se réalisera à travers les registres et autres fiches convenues par 

tous. La fréquence de transmission retenue sera consensuelle : elle pourra être mensuelle, bimensuelle 

ou trimestrielle. 

Tableau 11 : Equipe de gestion du PMPP 

Désignation Responsabilités Contacts 

Agence 

d’exécution  

-Coordonner et superviser la mise en œuvre du PMPP ; 

-Transmettre les coordonnées des personnes chargées 

de répondre aux commentaires ou aux questions sur le 

Projet ou le processus de consultation, à savoir leur 

numéro de téléphone, adresse, mail et fonction (ces 

personnes ne seront pas forcément les mêmes sur toute 

la durée du Projet). 

 

A déterminer 

ultérieurement 

Spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale 

et Spécialiste en 

développement 

social 

-Mettre en œuvre le PMPP et le MGP, sous la 

supervision du Coordonnateur (trice) 

-Faire le suivi de la mise en œuvre du PMPP incluant 

le MGP et renseigner les indicateurs de performance 

A déterminer 

ultérieurement 

Spécialiste en 

gestion financière 

et en passation 

des marchés 

-Confirmer l’établissement d’un budget et mettre au 

moment opportun des ressources suffisantes à 

disposition pour la mobilisation des parties prenantes ; 

-Elaborer les contrats avec les différents prestataires. 

A déterminer 

ultérieurement 

Spécialiste en 

communication 

Elaborer et mettre en œuvre le plan de communication 

en référence au PMPP 

A déterminer 

ultérieurement 

Spécialiste en 

suivi évaluation 

• Mettre en place une base de données des parties 

prenantes au niveau national et des registres des 

engagements au niveau régional/communal ; 

Superviser la collecte des données sur le PMPP et le 

MGP 

• Assurer le suivi et l’évaluation du PMPP. 

A déterminer 

ultérieurement 
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OSC, ONG 

locales  

-Participation à la sensibilisation des parties prenantes 

-Assistance aux groupes vulnérables et aux personnes 

affectées dans la formalisation des plaintes ; 

-Participation à la mise en œuvre du plan de 

communication 

-Contribution à la mobilisation sociale des 

communautés 

A déterminer 

ultérieurement 

Source : Equipe de préparation du PMPP, janvier 2022 

VI.3. Budget 

Les coûts estimés de la mise en œuvre du plan de mobilisation des parties prenantes est de Deux cent 

quarante millions (240 000 000) de francs CFA soit  (480 000 $US) et font partie du coût global du Projet. 

La fréquence et l’ampleur des activités de mobilisation des parties prenantes vont dépendre grandement 

de l’importance des sous-projets à mettre en œuvre au niveau de chaque composante du Projet. Ainsi, à 

ce stade, le budget fourni ci-dessous doit être perçu à titre purement indicatif. L’estimation du budget 

sera complétée une fois que l’ensemble des sous-projets aura été validé. 
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Tableau 12 : Coût estimatif de mise en œuvre des rubriques du PMPP  

Rubrique Activité Coût estimatif 

(F CFA) 

Coût en dollars 

(USD) 

Divulgation du PMPP  Atelier national de partage du 

PMPP avec les représentants des 

parties prenantes  

10 000 000 20 000 

Renforcement des 

capacités  

Formation et appui aux autorités 

administratives, services 

techniques de l’Etat et 

collectivités territoriales en 

améliorant leurs capacités en 

médiation et gestion des intérêts 

des parties prenantes  

30 000 000 60 000 

Mise en place de base de 

données sur les groupes 

vulnérables 

Cartographie des groupes 

vulnérables et constitution de base 

de données 

20 000 000 40 000 

Elaboration et mise en 

œuvre du plan et 

supports de 

communication  

 

Développement du plan global de 

communication  

PM (intégré 

dans le coût du 

Projet) 

 

Conception des supports de 

communication  

15 000 000 30 000 

Tenue de séances de 

communication (radios, 

télévisions et presses écrites)  

50 000 000 100 000 

Tenue de séances de 

communication avec les 

collectivités territoriales abritant 

des sous projets y compris les 

représentants des communautés 

riveraines  

50 000 000 100 000 

Tenue de séances de 

communication avec les acteurs 

gouvernementaux  

30 000 000 60 000 

Accessibilité  

 

Mise en place d’une plateforme 

(site Web interactif, pages 

Facebook, WhatsApp)  

5 000 000 10 000 

Gestion des plaintes  

 

Conception des outils spécifiques 

sur le MGP  

PM   

Edition et Publication de 

brochures /affiches / Dépliants sur 

le MGP  

10 000 000  20 000 

Suivi - évaluation du 

PMPP  

 

Publication des rapports de suivi 

du PMPP  

PM   

Mise à jour du PMPP  PM : intégré 

dans le coût de 

fonctionnement 

du Projet 

 

Evaluation externe de la 

performance du PMPP 

20 000 000 40 000 
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Rubrique Activité Coût estimatif 

(F CFA) 

Coût en dollars 

(USD) 

Mise en œuvre des 

aspects 

environnementaux et 

sociaux 

Mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales 

contenues dans le CGES, PEES 

Suivi et surveillance 

environnemental et social des 

activités du Projet 

PM (intégré 

dans le coût du 

Projet. 

 

Coût total   240 000 000 480 000 

Source : Equipe de préparation du PMPP, janvier 2022 

NB : Ce budget ne comprend pas en compte les salaires et honoraires des intervenants. 
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VII. Mécanisme de gestion des plaintes et préoccupations  

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) permet d’orienter la mise en œuvre du processus de 

gestion des plaintes allant des activités préparatoires à la clôture, le rapportage et la capitalisation des 

résultats. Il revêt un caractère dynamique. Il fera l’objet de mise à jour et de diffusion avant la mise en 

vigueur du projet. 

VII.1. Champs d’application et exclusion 

 Au titre de ce point, le MGP concerne l’ensemble des composantes d’activités du Projet y compris les 

activités de la phase préparatoire. Ainsi, le mécanisme couvre toutes formes de griefs et plaintes liées 

au Projet à l’exception des plaintes liées à la réinstallation involontaire (NES 5 : exclusion).  

Les plaintes liées à la gestion de la main d’œuvre et aux conditions de travail seront traitées dans la 

procédure de gestion de la main d’œuvre. 

Les plaintes peuvent être directement ou indirectement liées au Projet. Elles peuvent toucher soit les 

activités du Projet proprement dites, soit les différents acteurs de mise en œuvre du Projet, incluant les 

contractuels ou prestataires engagés dans le cadre du Projet et exécutant des activités du Projet.  

VII.2. Objectifs de la gestion des plaintes 

La présente section a pour objet de présenter le mécanisme de gestion des plaintes liées à la mise en 

œuvre des activités du projet. Ce mécanisme doit être transparent et accessible tout le long du Projet et 

pour l’ensemble des parties prenantes. 

Le mécanisme a pour principaux objectifs de : (i) mettre en place un système permettant aux parties 

prenantes de faire part de leurs préoccupations ou de leurs suggestions concernant les actions du Projet 

; (ii) mettre à disposition un moyen et un outil afin d’identifier, d’éviter, de minimiser, de gérer, et si 

besoin à prendre en charge des actions/activités ayant fait l’objet de griefs ;  

 De manière spécifique, la mise en place du MGP permettra de :  

- donner l’opportunité aux parties prenantes de faire part de leurs préoccupations concernant les 

actions du Projet ;  

- renforcer la capacité des parties prenantes du Projet à défendre leur droit, à traiter et résoudre les 

conflits éventuels à différents niveaux ; 

- donner des réponses aux plaignants ;  

- évaluer l’efficacité des processus d’organisation interne et assurer une amélioration continue;  

- établir et maintenir un cadre de dialogue et de médiation entre les parties prenantes ;  
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- réduire les erreurs d'inclusions et d'exclusions ;  

- accroître le niveau de participation citoyenne dans l'interpellation ;  

- accompagner, soutenir et orienter les survivants/survivantes de VBG, EAS/HS, VCE vers les 

services spécialisés de prise en charge de ces cas ; 

- prévenir et traiter les problèmes ou conflits avant qu’ils ne deviennent importants et rectifier les 

malentendus qui peuvent déboucher sur des rumeurs néfastes pour l’image du Projet ;  

- donner au personnel des suggestions et commentaires pratiques ; 

- permettre au personnel d’être plus responsable, transparent et réceptif à l’égard des bénéficiaires 

et autres parties concernées ; 

- améliorer les résultats environnementaux et sociaux pour les communautés locales et les autres 

parties concernées par le projet; 

- améliorer les capacités de l’agence d’exécution à gérer les risques liés aux normes 

environnementales et sociales, afin d’éviter ou d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux 

;  

- s’assurer que le projet répond aux préoccupations des parties prenantes (en particulier les groupes 

vulnérables) concernant les risques et les impacts environnementaux et sociaux ; 

- établir un système de réception, d'enregistrement et de traitement des plaintes et préoccupations 

qui respecte le principe d’anonymat et de confidentialité, en temps opportun en accordant une 

attention particulière aux groupes vulnérables ; 

- favoriser le règlement social et à l’amiable des plaintes et éviter le mieux que l’on peut à faire 

recours à la justice ;  

- montrer les voies de recours d’appel au plaignant en cas d’insatisfaction du traitement de sa 

plainte ; 

- minimiser la mauvaise publicité, éviter / minimiser les retards dans l'exécution des travaux;  

- donner des éclaircissements suite à des demandes d’information.  

VII.3. Mode d’informations 

 Le Plan de communication, qui sera élaboré dans le cadre du Projet, permettra aussi de faire connaître 

aux bénéficiaires et autres parties concernées l’existence du mécanisme, les moyens de recours 

disponibles, et la manière dont se présentent et sont résolues les plaintes y compris les plaintes liées aux 

VBG, VCE, EAS/HS. Pour les plaintes liées aux VBG, le mécanisme d'appel, la confidentialité et 

l'anonymat seront requis. 

Il comprendra par groupe cible : (i) les messages à véhiculer ou actions à entreprendre ; (ii) les supports 

de communication physique et électronique à utiliser ; (iii) la fréquence ou le nombre de diffusion ; (iv) 

le dispositif pour les plaintes liées au VBG, (v) le mécanisme d’appel, (vi) les dispositions pour le respect 
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de la confidentialité et de l’anonymat et (vii) les indicateurs pour le contrôle et le suivi de la diffusion 

de l’information. 

 Les moyens de recours au MGP seront communiqués par voie d’affichage (dans les langues locales 

couramment parlées dans les zones d’intervention du projet et en français), à la radio (en langue locale 

pour les non-lettrés), par des entretiens (dans une langue couramment parlée par les populations), dans 

tous les sites, partenaires et lieux stratégiques du Projet (bureau de l’agence d’exécution, bureaux des 

Ministères concernés, …). 

VII.4. Les types de plaintes 

Au cours de l’exécution des activités de mise en œuvre du projet d’une manière générale les types de 

plaintes potentiels sont les suivantes :  

- la faible légitimité des représentants des populations devant participer aux concertations 

nécessaires à la définition des activités à prendre en compte dans le cadre du projet ;  

- la faible implication des populations locales des zones du projet dans la préparation des sous 

projets ;  

- le désaccord sur le choix des dirigeants des organes chargés de la gestion des investissements 

qui sont les Comités de gestion (COGES); 

- le désaccord sur les types d’activités à financer ; 

- le désaccord sur le choix des sites des activités ; 

- la non compréhension/acceptation des critères d’éligibilité de la sélection des petites et 

moyennes entreprises ;  

- les conflits liés au retard de décaissement pour les bénéficiaires de la microfinance;  

- les cas de conflits d’intérêt venant des acteurs du projet ;  

- le non-respect des dispositions des schémas d’aménagement ; 

- les abus de pouvoir ; 

- les plaintes sensibles notamment celles liées aux violences basées sur le genre (VBG) à savoir 

les exploitations et abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) ; 

- la relation entre les riverains et les travailleurs du projet ; 

- le non-respect des interdits, des us et coutumes locales, profanation des lieux sacrés  par les 

travailleurs du projet ; 

- le non-respect des engagements du projet vis-à-vis des communautés locales ; 

- la mauvaise réalisation des infrastructures ; 

- les plaintes liées aux risques sur la santé et la sécurité des populations riveraines du fait des 

activités du projet (les pollutions et nuisances, la vitesse) ; 
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VII.5. Instances de gestion des plaintes VII.5.1. Comités locaux de gestion des plaintes 

Des comités locaux de gestion des plaintes seront mis en place le cas échéant dans chaque, commune, 

village, touchés par le projet. 

 Comité villageois de gestion des plaintes 

Un comité villageois de gestion des plaintes sera mis en place dans chaque village touché par le Projet. 

Ce comité sera chargé d’analyser les plaintes à la base, les traiter dans un délai de cinq (5) jours et 

transmettre les cas non résolus au niveau communal. L’UGP en assurera le suivi de la mise en œuvre et 

la documentation. 

Le comité local est composé des personnes-ressources ci-après : 

- le chef du village ;  

- le président Comité Villageois de Développement ;  

- un représentant des jeunes ; 

- une représentante des organisations féminines au niveau du village. 

Il aura pour tâches de : 

- recevoir et enregistrer les plaintes ; 

- procéder à des vérifications pour cerner tous les contours de la plainte ; 

- engager avec le plaignant une négociation pour une résolution à l’amiable de la plainte ; 

- transférer dans les délais,  les plaintes non résolues au comité communal de gestion des plaintes ; 

- établir une synthèse pour chaque session tenue. 

La composition du comité local sera adaptée ultérieurement une fois que les sous-projets et leurs lieux 

d’implantation seront définis. 

 Comité communal de gestion des plaintes 

Un comité communal sera mis en place dans les différentes touchées pour recevoir et traiter les plaintes 

qui n’ont pas abouti au niveau village. 

Ce comité communal sera composé comme suit : 

- le maire de la commune (président du comité) ; 

- un représentant du DR MENAPLN ; 

- un représentant du DR DICAPME ; 

- un représentant des jeunes ; 

- une représentante des associations féminines. 

Le comité communal aura pour missions : 

- de recevoir et enregistrer les plaintes ; 

- de procéder à des investigations pour cerner tous les contours de la plainte ; 

- d’engager avec le plaignant une négociation pour une issue à l’amiable de la plainte ; 

- d’établir les PV ou rapports de session. 

 

Du point de vue des délais, le président du comité fixe une date pour la tenue d’une session du comité 

dans un délai de deux (02) jours, après réception de la plainte. A l’issue de sept (07) jours, le comité 

communal doit se réunir et statuer définitivement sur la plainte. Passé ce délai, la plainte sera 

systématiquement transférée à l’UGP pour examen. 

Pour ce qui est de la survenue des risques de VBG/VCE et compte tenu de la sensibilité y relative, des 

mesures spécifiques sont prévues pour leur gestion en sus du dispositif global de gestion des plaintes. 
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En pareil cas, la plainte sera directement rapportée à une personne-ressource désignée (représentant du 

service de l’action sociale de la mairie) qui se chargera d’informer immédiatement l’UGP. Afin de 

permettre d’identifier les risques VBG/VCE, les voies de recours et les procédures de référencements 

possibles, l’UGP travaillera à sensibiliser les membres des différents comités communaux. 

VII.5.2. L’agence d’exécution/ UGP 

L’agence d’exécution mettra en place une cellule interne de gestion des plaintes. Cette cellule sera créée 

par une note du coordonnateur. 

 Elle est composée des experts suivants :  

- Coordonnateur/ coordonnatrice;  

- Spécialiste en sauvegarde environnementale ;  

- Spécialiste en développement social ;  

- Spécialiste en communication; 

- Spécialiste en suivi évaluation; 

La cellule peut faire appel à toute autre compétence jugée pertinente au sein de l’agence d’exécution ou 

auprès des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet pour la résolution des plaintes qui 

leur seront adressées.  

 La cellule nationale de gestion des plaintes a pour rôle de :  

- assurer la coordination de la procédure de traitement des plaintes ; 

- assurer une résolution rapide des plaintes ; 

- rassembler les informations disponibles sur l’objet de la plainte ; 

- examiner et enquêter si nécessaire sur l’objet de la plainte ; 

- rédiger les réponses destinées aux plaignants ;  

- s’attacher à résoudre les questions qui donnent lieu à des réclamations sans délai;  

- centraliser et traiter de manière objective toutes les plaintes déposées y compris celles sur des 

plateformes numériques. 

- Assurer la gestion des plaintes tout en respectant le principe de confidentialité et l’anonymat 

pour les plaintes sensibles telles que les cas d’EAS/HS ; 

- Assurer l’option d’appel aux survivants/ survivantes des cas de VBG, VCE, EA/HS ; 

Assurer la documentation de toutes les plaintes. 

VII.6. Etapes du mécanisme de gestion des plaintes  

Le mécanisme se décline en sept (7) étapes de la réception de la plainte à sa résolution ou conclusion. 

Les sept (07) étapes sont : 
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- la réception et l’enregistrement des plaintes et doléances ; 

- le traitement des plaintes et doléances ; 

- l’examen et enquête ; 

- la réponse et  la prise de mesure ; 

- le recours en appel ; 

- la résolution ; 

-  le suivi des données, la clôture, la consolidation et  le rapportage. 

Pour ce qui est de la survenue des cas de violences basées sur le genre et violences contre des enfants 

(VBG/VCE), d’exploitation et abus sexuel/ harcèlement sexuel (EAS/HS) et compte tenu de la 

sensibilité y relative, des mesures spécifiques sont prévues pour leur gestion en sus du dispositif global 

de gestion des plaintes. En pareil cas, la plainte sera directement rapportée à une personne-ressource 

désignée (représentant du service de l’action sociale de la mairie) qui se chargera d’informer 

immédiatement l’agence d’exécution. Le survivant/la survivante de VBG/VCE, EAS/HS sera 

immédiatement pris en charge par les services compétents en la matière.   

Afin de permettre d’identifier les risques VBG/VCE, EAS/HS, les voies de recours et les procédures de 

référencements possibles, l’agence d’exécution travaillera à sensibiliser les différentes parties prenantes. 

VII.6.1. Réception et enregistrement des plaintes/doléances 

Le Projet mettra à la disposition des usagers plusieurs canaux et différents formats pour la soumission 

de plaintes (remplissage d’une fiche de plainte auprès des comités, remise de plainte dans la boîte à 

doléances, envoi de lettre ordinaire ou recommandée, formulation de plaintes par email, site web, appel 

téléphonique via un numéro vert, SMS, WhatsApp, etc.). Ainsi, chaque usager utilisera le canal ou le 

format qui lui convient, de façon nominative ou anonyme. 

 Selon les types de canaux disponibles, l’agence d’exécution collectera périodiquement les plaintes 

comme suit:  

- Boîtes de doléances auprès de l’agence d’exécution, des bureaux des Ministères partenaires dans 

la mise en œuvre du Projet et de la SOFIGIB. Chaque bureau désignera un gestionnaire de plainte 

qui enregistrera les plaintes déposées dans la boîte de doléances et délivrera, le cas échéant, un 

récépissé de dépôt au plaignant au moment du dépôt. Les formulaires seront ramassés  

quotidiennement par les gestionnaires de plaintes et transmis à l’agence d’exécution. Un registre 

de plaintes sera tenu par le Gestionnaire des plaintes pour enregistrer l’ordre de réception des 

plaintes ;  

- Lettre ordinaire, lettre recommandée et e-mail adressées directement à l’agence d’exécution 

: Le dépouillement des lettres et courriers électroniques reçues par l’agence d’exécution sera 
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effectué chaque jour. Un registre de plaintes sera tenu par l’agence d’exécution pour enregistrer 

l’ordre de réception des plaintes ;  

- Appel téléphonique via le numéro vert ou SMS  au niveau de l’UGP: le spécialiste en 

développement social gestionnaire du numéro se  chargera de la réception des plaintes et doléances 

par appel ou SMS. Il essayera de résoudre directement à son niveau toute plainte ou doléance. 

Toutes plaintes qu’elles soient déjà traitées ou à traiter seront reportées dans les registres de plaintes 

tenu par l’agence d’exécution de façon chronologique ;  

- Plaintes dans les médias ou réseaux sociaux : l’agence d’exécution sera à la recherche journalière 

de toutes informations susceptibles d’avoir trait à des plaintes, doléances ou griefs à l’encontre du 

Projet à travers des médias interposés (radio, télévision, journal, magazine, revue, …) ou réseaux 

sociaux (Facebook, etc.) Les informations seront enregistrées dans un registre de plaintes tenu par 

l’agence d’exécution de façon chronologique pour traitement ;  

- Site web : La consultation des plaintes déposées dans le site web du projet, une fois opérationnel, 

par l’agence d’exécution sera effectuée chaque jour. Un registre de plaintes sera tenu par le 

Gestionnaire pour enregistrer l’ordre de réception des plaintes ;  

- Feedback sur l’engagement des citoyens (FEC) : la cellule de gestion des plaintes exploitera les 

résultats d’analyse de l’enquête annuelle auprès d’un échantillon de bénéficiaires du Projet portant 

sur la satisfaction globale par rapport aux services fournis, y compris la facilité d’accès, la qualité, 

le processus, la publication d’informations, la réactivité par rapport aux besoins. 

VII.6.2. Traitement des plaintes/doléances 

 Une fois qu’elle est enregistrée dans le registre de plaintes, l’UGP effectuera une évaluation rapide pour 

déterminer la nature de chaque grief et son éligibilité : 

  Les plaintes ou doléances pour lesquels les liens avec les composantes d’activités du Projet ne 

sont pas établis seront rejetées. Les motifs du rejet seront formulés et transmis aux plaignants dans 

un délai de cinq (5) jours ouvrables dès sa réception ;  

  Les griefs jugés éligibles seront triés suivant leur nature puis classifiées selon leurs degrés de 

gravités : (i) les griefs déposés par une personne vulnérable ; (ii) les griefs présentant un degré de 

gravité modérée ou à caractère non sensible et qui ont de fortes chances d’être résolues sur le 

champ au niveau des points focaux selon une procédure accélérée ; et (iii) les griefs présentant un 

degré de gravité plus élevé ou à caractère sensible qui feront l’objet d’une enquête plus 

approfondie, qu’elle soit confidentielle ou non et ce, selon les cas.  

 Des dispositions particulières seront prises pour les survivants/survivantes d’harcèlement sexuel, 

violence basée sur le genre et exploitation et abus sexuel et harcèlement sexuel (VBG/EAS HS). 

Des conventions de partenariat seront développées avec les entités ou organismes spécialisés pour 
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la prise en charge de ces plaintes ou dénonciations. Ainsi, toutes plaintes et dénonciations s’y 

rattachant seront directement transférées et traités par ces entités spécialisées. 

 Les plaintes seront traitées, en fonction des griefs qui y sont énoncés et suivant le degré de gravité. 

Trois (3) modes successifs de traitement des plaintes et de règlement des griefs s’opèrent au sein 

du Projet : (i) traitement amiable simple ; (ii) traitement amiable par médiation ; et (iii) traitement 

par voie judiciaire. 

 Traitement amiable simple : Le traitement amiable simple est le premier mode de traitement des 

plaintes et des doléances. D’une manière générale, il concerne les griefs de degré de gravité modérée ou 

à caractère non sensible. Le délai de traitement amiable simple est de quinze (15) jours ouvrables dès la 

réception de la plainte. 

Traitement amiable par médiation : C’est le deuxième mode de traitement et s’applique aux cas où la 

plainte/ le grief évoqué lors du premier mode n’a pas trouvé de redressement ou de règlement acceptable 

par les parties, dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, ou il s’agit d’un grief de degré de gravité 

très élevé ou sensible. Par ce mécanisme, on s’attend à ce que les griefs non résolus au premier niveau 

de traitement soient retraités par la cellule nationale pour examen et enquête plus approfondie avec les 

griefs de degré de gravité très élevée ou sensible.  

Traitement par voie judiciaire : Le recours par voie judiciaire est le troisième et dernier mode de 

traitement de plaintes. Il ne sera fait qu’après avoir épuisé toutes les tentatives de règlement à l’amiable, 

qu’il s’agisse d’un traitement amiable simple ou traitement amiable par médiation. La personne ayant 

soumis la plainte et qui demeurera insatisfaite aura le droit d’introduire son grief auprès de la juridiction 

compétente à ses frais. 

La durée totale de traitement des plaintes à l’amiable y compris par médiation n’excèdera pas 

trente (30) jours pour les plaintes non sensibles. Pour les plaintes non sensibles et les plaintes 

sensibles (VBG, EAS/HS) ayant recours à la voie judiciaire la durée de traitement déprendra de la 

procédure judiciaire.  Mais l’agence d’exécution suivra immédiatement les procédures d’orientation vers 

les services VBG. 

VII.6.3. Examen et enquête 

 Les griefs devraient faire l’objet d’un examen et d’une enquête pour en déterminer la validité, analyser 

les causes et conséquences, établir quel engagement ou promesse n’a pas été respecté, et décider des 

mesures à prendre ou solutions possibles pour y donner suite.  
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VII.6.4. Réponse et prise de mesures 

A la suite d’un examen et d’une enquête, quelque chose devrait être corrigé, modifié ou changé pour 

améliorer la situation et résoudre le problème sans délai. Une plainte formelle exigera une réponse 

évidente de la part de l’agence d’exécution. Il est fondamenta



  

63  

  

l de communiquer clairement au plaignant les constats issus du processus d’examen et d’enquête et de 

le tenir dûment informé des mesures qui seront prises à la suite de ce qui a été décidé. Les réponses 

devraient se faire verbalement ou par écrit et seront systématiquement documentées tout en respectant 

le principe de la confidentialité. L’agence d’exécution d’une part, devra discuter de la proposition 

provisoire avec le plaignant sans lui imposer le verdict de manière unilatérale, et d’autre part, lui 

indiquera les autres voies de recours possibles. Le plaignant aura l’opportunité́ d’accepter la proposition, 

de présenter une proposition alternative pouvant faire l’objet d’une discussion ou de la rejeter et 

d’envisager un autre processus de résolution des différends.  

 VII.6.5. Recours en appel  

Si la réponse n’est pas acceptée et que les parties concernées ne peuvent parvenir à une solution, le 

plaignant peut décider de faire appel de la réponse. Le recours en appel permettra à l’agence d’exécution 

de réexaminer l'enquête déjà effectuée et de déterminer s'il y a lieu de maintenir la première décision ou 

d’en prendre une nouvelle sur la base des constats issus de ce réexamen. Pour plus d’objectivité, la 

nouvelle investigation devrait être menée par des personnes différentes de celles qui ont participé à la 

première enquête, et ce afin de démontrer au plaignant l'impartialité et la sécurité de la procédure et 

d'entretenir la confiance dans le MGP. Le circuit de traitement d’un recours en appel sera amiable par 

médiation. Si un trop grand nombre de réponses font l’objet d’un recours en appel, cela signifiera qu’il 

y a un problème, soit dans la procédure du MGP, soit dans la mise en œuvre proprement dite du Projet, 

soit avec un membre du personnel du Projet. Il s’avérera donc nécessaire d’examiner ces facteurs plus 

en détail et recommander des mesures correctives.  

VII.6.6. Résolution  

Toutes les parties concernées par la plainte parviendront à un accord et, plus important encore, le 

plaignant est satisfait du fait que la plainte ait été traitée de façon juste et appropriée et que les mesures 

prises apportent une solution.  

VII.6.7. Suivi des données, clôture, consolidation et rapportage  

Une fois qu’une résolution de la plainte aura été́ convenue ou qu’une décision de clore le dossier aura 

été́ prise, l’étape finale consistera au règlement, au suivi, à la clôture à l’archivage, et à la conclusion de 

la plainte. L’agence d’exécution sera en charge de l’élaboration d’un plan de suivi pour assurer le 

règlement et le suivi de la plainte et l’application des solutions retenues. Si nécessaire, elle pourra 

programmer des missions de suivi. La clôture du dossier surviendra après la vérification de la mise en 

œuvre d’une résolution convenable pour tous.  
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VII.7. Rapportage et communication sur les plaintes 

Un système de rapportage sur la gestion des plaintes sera mis en place. Le rapportage se fera par trimestre 

au niveau local et national et permettra de ressortir :  

- le nombre de plaintes enregistrées ;  

- le pourcentage de plaintes résolues ;  

- le pourcentage de plaintes réglées dans les délais ;  

- le pourcentage de plaintes non résolues ; 

- le pourcentage de plaintes non résolues dans les délais ;  

- le pourcentage de plaintes sur les VBG, VCE les survivants (es) d’EAS/HS, ; 

- le pourcentage des plaintes en appel ; 

- le pourcentage de plaignants satisfaits de la réponse et du processus de règlement.  

Les contenus des rapports de gestion des plaintes seront partagés lors des rencontres bilan et lors des 

ateliers de partage d’informations avec les parties prenantes. Le partage d’information tiendra compte 

du principe de confidentialité et d’anonymats pour les cas de plaintes sensibles 

VII.8. Archivage de l’information 

Toutes les plaintes reçues, résolues, non résolues nécessitant d’autres interventions, seront archivées 

dans des classeurs acquis spécifiquement tout en respectant le principe de confidentialité et d’anonymat 

pour les plaintes sensibles  

VIII. Participation des différents acteurs concernés aux activités de suivi 

L’agence d’exécution garantit la participation des parties prenantes aux activités de suivi du projet ou 

des impacts qui lui sont associés. Dans le cadre du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat, à l’Adoption 

Technologique et au Développement des Compétences, toutes les parties prenantes participeront aux 

programmes de suivi et d’atténuation des impacts du projet à travers les visites organisées par le projet, 

et les ateliers de restitutions, notamment ceux contenus dans les instruments de sauvegardes (CGES, 

PGMO, MGP, Plan d’actions VBG, EAS/HS, PGES). Les activités relatives au Plan de Mobilisation 

des Parties Prenantes seront déclinées dans les Plans (mensuels, trimestriels et annuels) de mise en 

œuvre. Ces plans précisent entre autres pour chaque action ou activités prévues, le responsable, les 

acteurs impliqués, les ressources nécessaires (budget) et les délais de mise en œuvre. Les indicateurs 

suivants seront utilisés pour suivre et évaluer l'efficacité des activités d'engagement des parties prenantes 

: 

- le nombre de réunions tenues avec les différentes parties prenantes  

- le nombre de participants aux réunions ;  
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- le nombre de suggestions et de recommandations reçues par l’agence d’exécution à l'aide de 

divers mécanismes de rétroaction ;  

- le nombre de publications couvrant le projet dans les médias ; 

- le nombre de plaintes et de griefs reçus ; 

- le nombre de plaintes et de griefs traités ; 

- le nombre de plaintes et de griefs  non traités.  

IX. Rapports aux groupes de parties prenantes  

Les résultats des activités de mobilisation des parties prenantes seront communiqués tant aux différents 

acteurs concernés qu’aux groupes élargis de parties prenantes dans les formes et selon les calendriers 

établis dans les sections précédentes. Des outils de suivi correspondant (rapports mensuels, trimestriels 

et annuels) seront élaborés pour être capitalisés dans le document global de suivi des activités courantes 

du projet. Les rapports établis à cet effet s’appuieront sur les mêmes sources de communication que 

celles prévues pour les notifications aux différents acteurs concernés. Les rapports de suivi mettront en 

exergue les écarts entre les prévisions et les réalisations en termes d’activités, les acquis de la mise en 

œuvre des activités, les difficultés et les solutions envisagées. Le responsable du suivi de la mise en 

œuvre des activités inscrites au Plan de Mobilisation des Parties Prenantes est le Spécialiste en 

développement social qui sera appuyé par les spécialistes en sauvegarde environnementale et le 

spécialiste en suivi-évaluation. L’existence du mécanisme de gestion des plaintes sera rappelée de façon 

systématique aux parties prenantes à chaque fois qu’une opportunité de communication se présente.  
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Annexes : fiches d’enregistrement et de résolution des plaintes simples  

 

ENREGISTREMENT DE PLAINTE SIMPLE 

Région :…………………………………..Province……………………………………… 

Commune : ……………………………………Village : …………………………………… 

Plainte N°…………………………………………………………………………………… 

Date et lieu d’enregistrement de la plainte :…………………………………………… 

Nom et prénom et surnom nom du plaignant : …………………………………………… 

Sexe : F                                                   H  

Téléphone : ……………………………………… 

Objet de la plainte : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Solutions préconisées par le plaignant : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Signature + ( Nom et prénom et fonction du récepteur)            Signature du ou de la plaignant (e) 
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RESOLUTION DE LA PLAINTE SIMPLE 

Plainte N°………….Enregistrée par ……………………………………………………….. 

Date de la session de conciliation : ……………………………………………………… 

Enquête sur le terrain ? OUI | NON  

Résultat de l’enquête : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Plainte validée : oui                            non 

Commentaires :………………………………………………………………………………..  

Est-ce qu’un accord a été trouvé entre les parties ?                     OUI   |   NON  

S’il y a eu accord, écrire les détails…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………............... 

Responsable de l’action :………………………………………………………………………. 

S’il n’y a pas d’accord, spécifier les différends 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Niveau de satisfaction et commentaires du plaignant : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Acteurs impliqués dans la résolution de la plainte 

Nom et prénoms Structures/Titres/fonction Contacts Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


