Direction des bassins de
rétention et des lacs artificiels

Gouvernances des régions
concernées
Préfectures des départements
concernés
Sous-préfectures des
arrondissements concernés

Autorités
publiques et
administratives
déconcentrées :

CADL : Centres d’Appui au
Développement local

ARD : Agence Régionale de
développement

SDADL : Service
Départemental d’Appui au
Développement Local

Entités constitutives

Ministère de
l’agriculture et de
l’équipement rural
(MAER)

Groupes de parties
prenantes

Coordonne et harmonise les interventions et initiatives des collectivités locales en matière
de développement local, elle est chargée de : l’appui et la facilitation à la planification du
développement local la mise en cohérence des interventions entre collectivités locales
d’une même région d’une part et avec les politiques et plans nationaux d’autre part le
suivi évaluation des programmes et plans d’actions de développement local fortement
impliquée dans la procédure d’évaluation environnementale et sociale des projets de
développement local. L’ARD est devenue le cadre pertinent de coordination,
d’harmonisation et de suivi des actions de développement local au niveau de la région.
Le CADL (ancien Centre d’Expansion Rurale Polyvalent) est le service national le plus
déconcentré où doit s’exécuter de manière pratique et participative toute la politique de
développement à la base définie par les pouvoir publics. Il apporte son assistance à la
mise en œuvre des activités des Collectivités locales, des OCB, des ONG et des projets et
programmes. Il joue un rôle essentiel dans l’animation du développement local. Le CADL
apporte une assistance technique aux collectivités territoriales dans le domaine de la
gestion des ressources naturelles et de l’environnement y compris dans l’évaluation
environnementale et sociale des projets de développement local.
Le MAER est chargé de mettre en place les politiques assurant le
développement agricole du Sénégal, favoriser l'augmentation des productions et
l'amélioration de leur qualité, faire en sorte que le Sénégal atteigne l'autosuffisance
alimentaire, encourager l'exportation des produits agricoles.
Elles assurent la gestion quotidienne des prérogatives de l’Etat dans leurs circonscriptions
administratives, elles veillent au respect des lois et règlements de la République, à
l’exercice régulier des compétences des Collectivités territoriales en exerçant le contrôle
de légalité des actes et le contrôle budgétaire dans les conditions fixées par la loi,
coordonnent les actions de développement garantir la cohésion et la solidarité nationale
ainsi que l’intégrité du territoire accompagner techniquement, appuyer et apporter des
conseils aux domaines d’activités veiller à la sauvegarde des intérêts nationaux, au
respect des lois et de l’ordre public

Le service régional d'Appui au Développement local (DRADL) est chargé d'assurer
l'encadrement et la formation technique des populations dans tous les domaines
touchant au développement économique et social au niveau département.

Mission, fonction, rôle et responsabilité

Caractéristiques

Indirect

Indirect

Indirect

Indirect

Indirect
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Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Niveau d’implication
Type
Degré de
d’implication
responsabilité

Les ONG,
Entreprise, Projet
et programme

Groupes de parties
prenantes

Océanium de Dakar

ENDA Tiers Monde :
L’Environnement et
Développement du Tiers
Monde (ENDA)

GREENPEACE

ONG Panthera

UICN: Union Internationale
pour la Conservation de la
Nature et des ressources

WAAME : West African
Association for Marine
Environment

Entités constitutives
Association créée en 1995 et ayant obtenu son agrément d’ONG en 1999, le WAAME a
pour mission « d’appuyer les populations et décideurs dans la prise en charge de
l’environnement marin, dans la perspective d’un développement durable ». Dans le
domaine de la pêche artisanale, le WAAME a notamment contribué à appuyer les petits
pêcheurs crevettiers par la formation en techniques de pêche durable.
Fondée en 1948, l'Union mondiale pour la nature (UICN) rassemble 81 États, 113
organismes publics, plus de 850 organisations non gouvernementales et quelque 10 000
scientifiques et experts de 181 pays au sein d'une alliance mondiale unique. L'Union a
pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, de les encourager et de les aider
pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute
utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.
Panthera s'est donnée pour mission de protéger les félins sauvages et les territoires sur
lesquels ils vivent, les deux étant indissociables. Dédiée à la protection des félins
sauvages. Elle est, à l’heure actuelle, la seule ONG entièrement consacrée à cette cause,
Elle lutte contre la disparition du tigre, de la panthère des neiges, du guépard, du jaguar,
du lion, du léopard et du puma – les plus grandes espèces de félins – et un dernier
programme est dédié à l’étude et la conservation de tous les autres félins largement plus
méconnus, comme le chat des sables par exemple.
est une organisation à but non-lucratif qui s'occupe avant tout des problèmes écologiques
les plus critiques à l'échelle planétaire. Présent à Dakar depuis 2010, il se focalise
principalement sur la campagne visant à éradiquer le pillage des mers africaines, et à
soutenir la pêche artisanale durable.
Il a comme principaux objectifs : (i) d’entreprendre des recherches, mener des actions et
dispenser des enseignements et des formations qui contribuent à promouvoir le
développement et la culture des populations locales, l'aménagement environnemental, la
diffusion de technologies et l'élaboration d'alternatives de développement dans les pays
du Tiers-monde (ii) de soutenir statutairement les actions des Nations Unies, notamment
celles du PNUE, de l'UNICEF et de l'UNESCO, ainsi que l'action de l'ensemble des
institutions et organismes œuvrant pour l'indépendance et le développement du TiersMonde.
L’Océanium intervient dans la gestion de l’environnement et s’active principalement sur :
(i) l’information et la sensibilisation des citoyens sur les atteintes à l’environnement et aux

Mission, fonction, rôle et responsabilité

Caractéristiques
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Elevé

Indirect

Elevé

Indirect

Elevé

Elevé

Indirect

Indirect

Elevé

Elevé

Indirect

Indirect

Niveau d’implication
Type
Degré de
d’implication
responsabilité

Groupes de parties
prenantes

Projet de Renforcement Tripartie de Capacités des Acteurs pour la Cogestion des
Pêcheries au niveau sous régional en République du Sénégal (COPAO). Il envisage le
renforcement des capacités des acteurs et des agents de l'état qui évoluent dans le
secteur, l'amélioration des infrastructures ou installations en matière de gestion des
ressources halieutique et de surveillance et de contribuer à la bonne gouvernance de la
pêche maritime et la distribution des produits halieutiques.
Sous l’arrêté N° 010586 MINT/ DGAT du 14 mai 2018. Le but de RAMPAO est le maintien
d’un ensemble cohérent d’habitats critiques nécessaires au fonctionnement dynamique
des processus environnementaux indispensables à la régénération des ressources

RAMPAO : Réseau des Aires
Marines Protégées en Afrique
de l’ouest

écosystèmes côtiers et des ressources naturelles qu’ils abritent (ii) l’interpellation des
pouvoirs publics, des scientifiques et des professionnels sur les menaces qui pèsent sur la
pérennité des ressources halieutiques (iii) la création et la gestion d’aires marines
protégées (AMP) dont la plus connue est l’AMP de Bambouck (estuaire du Sine Saloum).
Ce programme vise à valoriser le potentiel de la pêche et de l’aquaculture en Afrique,
dans les Caraïbes et le Pacifique. Il
travaille avec les cueilleuses d’huîtres afin de faciliter l’accès au microfinancement de
leurs activités et de leur donner les moyens de devenir les gardiennes de leur
environnement et contribuer ainsi à la préservation des précieuses mangroves
sénégalaises.
Améliorer la gestion des pêches sénégalaises pour la résilience écologique. Il vise à mettre
ne place un système de gestion des pêches durable, équitable et inclusif qui se traduira
par la conservation de la diversité biologique, la régénération des stocks prioritaires, le
renforcement de la résilience des communautés et de la sécurité alimentaire, et une
contribution accrue au PIB et au niveau de vie des populations.
Le PROVALE-CV intervient dans trois zones agroécologiques : les Niayes, le Bassin
arachidier et la Casamance, soit 8 régions administratives : Kaolack, Fatick, Kaffrine,
Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il a pour objectif global de contribuer à
asseoir une croissance économique forte, inclusive et durable et à l’amélioration des
conditions de vie des populations rurales. Sur le plan spécifique, le projet vise à
augmenter durablement les productions agricoles, les emplois et les revenus en milieu
rural à travers la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines.

Mission, fonction, rôle et responsabilité

COPAO : Projet de
Renforcement de Capacités
pour la Cogestion des
Pêcheries en Afrique de
l’Ouest

PROVALE-Cv : Projet de
valorisation des eaux pour le
développement des chaines
de valeur

Projet DEKKAL GEEJ : Projet
de cogestion durable des
ressources halieutiques
prioritaires à travers les CLPA

FISH4ACP : Programme de
Développement durable des
chaînes de valeur de la pêche
et de l’aquaculture dans les
pays ACP

Entités constitutives

Caractéristiques

Indirect

Indirect

Indirect

Indirect

Indirect
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Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Niveau d’implication
Type
Degré de
d’implication
responsabilité

Secteur privé

Groupes de parties
prenantes

Société privée d’exploitation
« Aquapôle »

IPC : Initiative pêche côtière
Ferme privée SEAAN

PNB : Programme national de
biogaz

PIMFAO : Projet ‘’Petites
initiatives et mécanismes
financiers pour la
conservation de la
biodiversité marine et côtière
en Afrique de l’ouest
PFNAC : Projet de promotion
d’une finance novatrice et
d’adaptation communautaire
dans les communes autour
des réserves naturelles
communautaires du Sénégal

WACA : Programme de
gestion du littoral ouestafricain

Entités constitutives

Indirect

Indirect
Indirect

Indirect

Indirect

Le PFNAC a pour objectif de « promouvoir les mécanismes de financements innovants et
l’adaptation des communautés vulnérables autour des Réserves naturelles
communautaires du Sénégal. »
Développer et disséminer les biodigesteurs comme solution alternative et moderne
d'énergie renouvelable en milieu rural, et assurer la viabilité et la durabilité du marché du
biogaz et de l’engrais organique
Activités de pêches côtières
Fabrique d’aliments de poisson à Fatick.
La société privée « Aquapôle » est une société d’exploitation créée par le FONSIS pour
développer :
deux fermes, marine et continentale, d’une capacité totale de 10.000 tonnes à
terme
une industrie locale de production d’aliment de poissons, en collaboration avec les
opérateurs industriels sénégalais.

Indirect

Indirect
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Elevé

Elevé
Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Niveau d’implication
Type
Degré de
d’implication
responsabilité

Protéger la biodiversité marine et côtière d’Afrique de l’ouest et renforcer l’adaptation et
la résilience au changement climatique grâce au renforcement du réseau d'Aires marines
protégées RAMPAO

naturelles marines et la conservation de la biodiversité pour le bien-être des
communautés locales, au moyen d’un réseau régional d’AMP, fonctionnel.
Le programme appuie les efforts déployés par les pays pour améliorer la gestion de leurs
ressources côtières communes et réduire les risques naturels et anthropiques auxquels
sont exposées les communautés côtières. WACA stimule le transfert de connaissances,
encourage le dialogue politique entre les pays et mobilise des financements publics et
privés pour lutter contre l'érosion côtière, les inondations, la pollution et l'adaptation au
changement climatique.

Mission, fonction, rôle et responsabilité

Caractéristiques

Organisations de la
société civile
(OSC) locale

Les médias

Groupes de parties
prenantes

Les volontaires de la
surveillance participative
GIE des pêcheurs
GIE des mareyeurs et micromareyeurs

CIVGF : Comités Intervillageois de gestion des
forêts

CONIPAS : Conseil national
interprofessionnel de la pêche
artisanale au Sénégal

CLPA : Conseil local de pêche
artisanale

CLP : Comité local de pêche

Les presses audiovisuelles
publiques et privées
nationales :
RTS : Radiotélévision du
Sénégal
Groupe Walfadjr
Groupe des Médias
GFM : Groupe futures
médias
La Voix du Littoral
Etc.

Entités constitutives

Ces organisations ont une base culturelle et endogène au niveau local liée à leurs
spécificités (histoire, organisation, culture) et de leurs potentialités qui sont
déterminantes. La responsabilisation de ces organisations dans tous les domaines de

Les comités inter-villageois sont des structures communautaires à l’échelle villageoise qui
ont été mises en place avec l’appui des services des Eaux et Forêts. Ils servent de relais
aux brigades et aux postes de triage des Eaux et forêts pour pallier le manque d’effectif
sans pour autant les remplacer. Les comités villageois travaillent en parfaite intelligence
avec les agents des Eaux et Forêts dans la surveillance et la gestion des forêts.
Ils sont l’équivalent des CIVGF dans le secteur de la pêche. Ils appui de manière volontaire
les CLPA dans leur mission de surveillance des activités de pêche.

Un cadre participatif pour la gestion de la pêche artisanale

Les CLP ont pour mission principale participer à l’amélioration du système de
gouvernance des pêcheries locales dans le but d’assurer la pérennisation et de conforter
la rentabilité de l’activité de pêche. Les décisions des CLP sont portées à l’attention du
CLPA pour validation. Plusieurs CLP appartenant au même CLPA peuvent initier un accord
de cogestion à travers le CLPA et le soumettre au MPEM pour approbation.
Le CLPA (Conseil local de pêche artisanale) est un cadre participatif pour la gestion des
ressources halieutiques constitué de l’administration, des pêcheurs et des acteurs de la
transformation et de la distribution des produits de pêche,

Les médias recueillent et diffusent l’information aux masses communiquent des œuvres,
documents, ou de messages écrits, visuels, sonores ou audiovisuels (comme la radio, la
télévision, le cinéma, Internet, la presse, les télécommunications, etc.) et participent à
l’éveil des consciences, à la sensibilisation et à l’éducation de masse.

Mission, fonction, rôle et responsabilité

Caractéristiques

indirect

Secondaire
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Elevé
X

Elevé

Niveau d’implication
Type
Degré de
d’implication
responsabilité

Communautés
riveraines
exploitantes des
ressources
naturelles visées

Groupes de parties
prenantes

RNPLCB : Réseau national des
producteurs locaux de
charbons de bois
Réseau des GIE : artisans
producteurs de biodigesteurs
et de foyers améliorés
- Communauté des
pêcheurs
- Communauté des
mareyeurs :
- Communauté des micromareyeurs
- Les aquaculteurs
- Les femmes ostréicoles
- Les femmes
transformatrices des
zones ciblées
- Etc.

UNCEFS : Union nationale des
coopératives et exploitants
forestiers du Sénégal

GIE des femmes
transformatrices de poissons
ANAFA : Association nationale
des acteurs de la filière
aquacole
ARAFA : Association régionale
des acteurs de la filière
aquacole

Entités constitutives

Ce groupe représentent les populations bénéficiaires finaux de toutes les actions et
politiques de développement ainsi que les dépositaires de la légitimité des élus et des
actes de l’administration. Pour l’Etat, il est essentiel désormais de s’appuyer sur la
participation des populations pour impulser un développement durable. Et, la
reconnaissance des communautés implique aussi la reconnaissance de leurs spécificités
(histoire, organisation, culture) et de leurs potentialités qui sont déterminantes pour la
réussite du projet.

Production de biodigesteurs pour lutter contre l’exploitation abusive des ressources en
bois

Exploitation de bois-énergie, du bois d’œuvre de service, préservation de l’environnement
de manière globale, protection de la nature et de conservation de la biodiversité, la
création de pépinières permanentes pour la production de plants pour toutes les espèces,
le reboisement, la mise en défens, et la Régénération naturelle assistée (Rna), la
protection de l’environnement, l’aménagement et la production de plants.
Le Réseau s’inscrit dans «une dynamique de préservation des forêts» qui tient compte des
prescriptions techniques des plans d’aménagement mis en place par le Projet de gestion
durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (PROGEDE).

Contribue au développement de l'aquaculture, à la promotion et à la valorisation de la
production halieutique et à la protection de l'environnement.

l’activité économique locales est apparue comme une condition nécessaire pour
promouvoir un développement économique et social participatif à la base.

Mission, fonction, rôle et responsabilité

Caractéristiques

Indirect
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Elevé

Niveau d’implication
Type
Degré de
d’implication
responsabilité

Individus et/ou
groupes
défavorisés ou
vulnérables

Groupes de parties
prenantes

-

-

-

-

-

Les femmes
Les jeunes
Les enfants
Les personnes âgées
Les personnes
handicapées
Les chefs de ménage
femme
Chefs de ménages
femmes veuves
Les minorités ethniques
linguistiques ou
religieuses
Les jeunes diplômés
etc.

Entités constitutives

Il s’agit des personnes qui peuvent être plus susceptibles d’être affectées négativement
par les impacts du projet et / ou plus limitées que d’autres dans leur capacité à profiter
des avantages d’un projet. Ces groupes ou personnes sont également plus susceptibles
d’être exclus de / incapables de participer pleinement au processus de consultation
global, et en tant que tels, peuvent nécessiter des mesures et / ou une assistance
spécifique pour le faire.

Mission, fonction, rôle et responsabilité

Caractéristiques

Indirect
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Elevé

Niveau d’implication
Type
Degré de
d’implication
responsabilité

5. PROGRAMME DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES
Le programme de mobilisation des parties prenantes définit une approche systématique à la
participation des parties prenantes au développement et à la performance environnementale
et sociale du projet. Il constitue un moyen de participation accessible, efficace et inclusif pour
les parties prenantes tout au long du cycle du projet sur des questions susceptibles d’avoir
une incidence sur elles.

Objectifs et calendrier du programme de mobilisation des parties
prenantes
5.1.1 Objectif général

L’objectif général du programme de mobilisation des parties prenantes est d’aider
l’emprunteur à identifier les parties prenantes, à construire et à maintenir une relation
constructive avec elles, en particulier les parties affectées par le projet.
5.1.2 Objectifs spécifiques

Le programme de mobilisation des parties prenantes vise les principaux objectifs spécifiques
suivants :
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

assurer la communication d’informations sur les risques et les impacts
environnementaux et sociaux aux parties prenantes d’une manière et dans un format
opportuns, compréhensibles, accessibles et appropriés
permettre aux parties prenantes de soulever des préoccupations et des plaintes et
à l’emprunteur de répondre et de gérer ces plaintes
participer à la structuration des interactions entre les différentes parties prenantes et
assoit la légitimité sociale du projet.

Stratégie de diffusion de l’information
La communication est un processus de transmission d'informations qui utilise un ensemble
de moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience. Elle
peut donc être considérée comme un processus pour la mise en commun d'informations et
de connaissances pouvant être décrites comme étant le processus de transmission d'un
message d'un émetteur à un ou plusieurs récepteurs.
L’objet de la présente stratégie de communication et de diffusion de l’information est relatif
à la mise en place du cadre fonctionnel d'informations, de communication et de mobilisation
des parties prenantes intéressées et affectées par le Projet SENRM.
5.2.1 Objectifs et principes directeurs

La présente stratégie de communication se justifie par la nécessité d’établir des relations
d’information et d'échanges auprès des diverses parties prenantes. Il s'agit de promouvoir
auprès d'elles des perceptions et attitudes de nature à favoriser les conditions de mise en
œuvre satisfaisante des activités envisagées dans le cadre du Projet SENRM tout en prenant
en compte les préoccupations des parties prenantes durant tout le cycle de vie du projet.
Cette stratégie privilégiera la communication de proximité qui s’adossera sur les méthodes
déclinées à la section 5.2 ci-dessus notamment en direction des parties prenantes touchées à
savoir les récepteurs d’impacts et les communautés riveraines, tout en incluant les parties
prenantes intéressées et à tous les niveaux, local et national.
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Elle vise à influer de manière inclusive, cohérente et pertinente sur le processus d'adhésion
des parties prenantes, en agissant au niveau individuel, interpersonnel et communautaire.
Les objectifs spécifiquement recherchés sont :
-

-

informer les parties prenantes sur tous les aspects liés au processus de préparation et de
mise en œuvre du projet,
faciliter la remontée d’information vers l’équipe du projet et encourager la participation
et la collaboration des parties prenantes réticentes,
échanger avec les parties prenantes notamment les leaders afin de les informer, de les
orienter et de les assister à toutes les étapes du processus de gestion des risques
environnementaux et sociaux du projet,
promouvoir l’accompagnement social et économique des parties prenantes affectées et
celles vulnérables,
traiter de manière satisfaisante toute réclamation émise par les parties prenantes
notamment celles qui se sentent lésées,
informer sur l’existence d’un mécanisme de traitement confidentiel des plaintes liées au
SEA/SH,
s’appuyer sur des représentants des communautés pour la vulgarisation du PMPP.

5.2.2 Cadre organisationnel et responsabilités
§

Unités de Gestion du Projet SENRM

Les deux Unités de Gestion du Projet (UGP) coordonnent à travers Comité National de
Pilotage (COPIL) co-présidé par les deux Ministres dont la mission est d’orienter et de statuer
sur la mise en œuvre du Projet.
Elles demeurent les premiers responsables de la mise en œuvre du présent PMPP comprenant
les activités de communication et de diffusion de l’information. Pour ce faire, elles devront
mettre en place toutes les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre
du PMPP, comprenant la mobilisation et l’engagement des parties prenantes.
Toujours au sein des deux UGP, les experts (Environnementaliste, Social, Genre/VBG) de
chaque UGP des différents ministères de tutelle (MPEM et MEDD) seront directement
impliqués dans la mise en œuvre du PMPP.
§

Autorités administratives et locales

Les autorités administratives (Gouverneurs et Préfets) et les autorités locales (Maires des
communes d’intervention) ainsi que les agences gouvernementales (ANA, DPM, DPSP, DITP,
CRODT, DEFCCS, DEEC, DAMP, DPN, CNRF, etc.) seront également associées à la mise en
œuvre du PMPP.
§

Structures Communautaires

Compte tenu de l’envergure du projet, les deux UGP mobiliseront s’appuieront sur les
organisations communautaires aux fins d’un appui à la mise en œuvre des activités de
communication sociale. Il s’agira des organisations communautaires tels que les Comités
locaux de pêche (CLP), les Conseils locaux de pêche artisanale (CLPA), les Comités Intervillageois de gestion des forêts (CIVGF), les GIE des pêcheurs, des mareyeurs et micromareyeurs, GIE des femmes transformatrices de poissons, les associations nationales des
acteurs de la filière aquacole, les associations régionales des acteurs de la filière aquacole,
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l’Union nationale des coopératives et exploitants forestiers, le Réseau national des
producteurs locaux de charbons de bois, réseau des artisans producteurs de biodigesteurs et
de foyers améliorés.
Il s’agira de mobiliser les communautés de base aptes à appuyer le projet dans la mobilisation
sociale, le plaidoyer et les activités de communication de proximité. Leur mandat s’étendra à
l’ensemble du processus de préparation et de mise en œuvre les activités du Projet à risque
social, tel que la problématique de la gestion communautaires des ressources naturelles et la
réponse aux VBG/EAS/HS.
Toutefois, concernant les plaintes sensibles liées aux VBG/EAS/HS, les organisations
communautaires n'interviendront pas toutes seules. Elles seront impliquées dans le processus
à côté des membres des différents UGP après que leur aptitude à appuyer le projet dans ce
sens aura été renforcée. Aussi, ces organisations communautaires devront à priori
s’approprier le processus, les outils et les divers résultats attendus du PMPP dans son
ensemble.
§

Axes d’intervention

ð

Plaidoyer et Mobilisation des parties prenantes

La prise en charge de cet axe se justifie par la nécessité de bénéficier de l'accompagnement
institutionnel et communautaire des parties prenantes dans les zones d'intervention du
Projet. Elle est principalement structurée autour des aspects ci-après :
-

-

tenir une Réunion de démarrage entre les responsables des deux UGP,
prendre contact et vulgariser les actions du projet par le plaidoyer au niveau des autorités
administratives, locales, dignitaires locaux, …
organiser des rencontres d’information sur l’état d’avancement du SENRM, la gestion des
risques sociaux et environnementaux, le mécanisme de gestion des plaintes, etc. avec les
autorités, leaders locaux et communautés,
faciliter la mise en place des cadres de concertation, en relation avec les parties prenantes
intéressées dont les intérêts et pouvoirs vis-à-vis du projet ont été évalués élevés,
conception des messages et supports.

Plusieurs supports seront élaborés et concernent :
-

les supports didactiques qui se présentent sous formes d’aides pédagogiques et
informatives dans les réunions (plaquettes d’informations),
les supports d’information pour la communication du projet (affiches, casquettes et Teeshirts, …),
les supports de communication pour la campagne de masse (spots et émissions
interactives de radios communautaires, publi-reportage.

Dans le cadre du PMPP, les contenus des messages sont surtout d'ordre informatif, basés
toutefois sur une attitude d'écoute attentive des préoccupations des parties prenantes afin
d'y apporter des réponses adéquates.
A cet effet, les représentants des organisations communautaires doivent connaître leur sujet
et ce qu’ils doivent présenter aux parties prenantes et être en mesure d’apporter des
réponses à leurs questions comme celles relatives au projet, aux objectifs, aux résultats, au
rôle des populations, à la durée, etc. L’assistance périodique du personnel des deux UGP
serait nécessaire pour atteindre cet objectif.
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De manière spécifique, les informations relatives aux points ci- dessus seront livrées aux
parties prenantes :
-

-

les composantes, sous composantes et activités du SENRM,
les critères qui ont présidé au choix des activités et sites du SENRM,
l’état d’avancement du projet et date de démarrage et de fin,
le dispositif mis en place pour informer et faire participer les parties prenantes à la mise
en œuvre du projet,
les instances et procédures de recours qui s’offrent aux parties prenantes,
les mesures sociales prévues par le projet,
l’existence de codes de conduite avec le langage clair sans ambiguïté interdisant les
violences basées sur le genre (VBG), l’Exploitation et l’Abus Sexuelle (EAS) et le
Harcèlement Sexuels (HS),
les services d’appui médical, psychosocial, et légal pour les survivantes de VBG/EAS/HS,
la sensibilisation aux alentours des sites de travaux/populations riveraines sur les
comportements interdits dans les codes des conduits et comment accéder au MGP au cas
de non-respect.
ð

Campagne d’information et de communication

Le programme de communication sera réalisé en faveur de toutes les parties prenantes du
projet, quels que soient leurs niveaux d’intérêt et d’influence sur le projet.
En effet, de nombreuses représentations peuvent impacter négativement le projet. Pour y
remédier, le plan d’action de communication devra permettre de susciter un dialogue
permanent avec les parties prenantes par rapport aux aspects qui peuvent influencer
négativement le projet. Il s’agira de maintenir l’information et le dialogue avec toutes les
parties prenantes durant toute la vie du projet.
S’agissant de la phase de travaux (prochaine étape du projet), le plan de communication vise
à:
-

-

informer les parties prenantes sur le processus et les critères et choix des sous projets et
surtout des sites retenus,
favoriser et maintenir l'adhésion des parties prenantes intéressées et engagés,
obtenir la participation et la collaboration des parties prenantes antagonistes et passifs
adopter une démarche inclusive et participative dans le processus d’identification et
résolution des problèmes sociaux et environnementaux découlant de la mise en œuvre
du projet ,
impliquer les groupes vulnérables (en particulier les femmes, les jeunes garçons et filles,
etc.) à travers une approche ciblée,
promouvoir la transparence du processus et son appropriation par toutes les parties
prenantes.

À cet égard, le plan de communication comportera des actions qui permettent de véhiculer
des messages à travers les vecteurs pertinents (autorités, leaders d’option, organisations
socio-professionnelles) et à travers les canaux discutés à la section 5.2. (ci-dessus).
Ces systèmes de communication sont sanctionnés par des procès-verbaux (PV) de réunions
et des listes de présence signées par les participants en plus d’un registre photographique.
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Les informations recueillies ainsi que les questions, commentaires et suggestions sont notées
par un des moyens préétablis : procès-verbal de la rencontre, documents individuels signés.
Par la suite, ces informations sont inscrites dans la base de données consacrée à la gestion de
l’information qui sera tenu par les deux UGP.
Ce répertoire sera partagé à tout le personnel et les partenaires des deux UGP afin d’assurer
l’uniformité des réponses données par ces derniers à une même préoccupation des
populations. Pour ce faire, un rappel de la nécessité de garder sur soi le recueil des messages
et questions clés, doit être fait à l’endroit de toute équipe qui entreprend une mission sur le
terrain ou sur une séance de communication.
Le suivi du programme sera assuré par les deux UGP aux fins d’assurer un contrôle interne de
qualité des prestations en communication. Des modalités et des indicateurs de performances
seront définis pour le suivi et l’évaluation des activités.
Aussi, une entreprise externe de surveillance peut être engagée annuellement pour fournir
des recommandations et superviser les deux UGP et assurer les bonnes pratiques et la
cohérence entre elles.

Axes stratégiques de communication
Les axes ci-dessous proposés auront pour vocation de fixer les orientations du plan de
communication du Projet notamment les actions dédiées aux parties prenantes, notamment
celles touchées et les groupes vulnérables.
Tableau 10: Axes stratégiques de communication

Actions suggérées
- Mettre en place un
mécanisme
de
communication étroite
avec les communautés
locales
- Organisation
d’assemblées sur le
projet au niveau des
trois iles : Bassoul,
Dionewar et Niodior
- Organisation d’ateliers
de partage
- Communication sur les
critères de sélection
des prestataires
- Organiser des visites
des chantiers
- Faire un plaidoyer à
l’endroit des leaders
d’opinions
- Faciliter et maintenir le
dialogue entre les
parties prenantes
- Mettre en place un
mécanisme
de

Modes de
communication

- Réunions
préparatoires
- Rencontres
institutionnelles

- Visites de site
- Réunions
- Focus group

- Réunions
- Ateliers de partage

Moyens de
communication

- Communiqués de
presse
- Lettres d’invitation
- Téléphonie
- Internet (courriels
et réseaux sociaux)

- Communiqués de
presse
- Téléphonie
- Internet (courriels
et réseaux sociaux)
- Communiqués de
presse
- Lettres
- Internet (courriels
et réseaux sociaux)

Responsables

Calendrier de
mise en œuvre

§ Coordonnateurs
- Pendant toute
UGPs & Experts
la durée du
sociaux des UGP
Projet

- UGPs
- Pendant
la
phase
de
- Entreprises
- Mission de contrôle
construction

- Coordonnateurs
- Pendant toute
UGPs & Experts
la durée du
sociaux des UGPs
Projet
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Actions suggérées

Modes de
communication

communication étroite
avec les PAP pour leur
assurer
de
la
transparence et de
l'équité
dans
le
processus
d'indemnisation
- Suivre
d’avancement
PMPP

l’état - Réunions
du
trimestrielles
- Réunions annuelles

Moyens de
communication

Responsables

Calendrier de
mise en œuvre

- Téléphonie

- Lettres
- Coordonnateurs
- Pendant toute
- Internet (courriels
la durée du
UGP & Experts
et réseaux sociaux)
sociaux des UGP
Projet
- Téléphonie

Stratégie de consultation
5.4.1

Méthodes, outils et techniques d'engagement des parties prenantes

Conformément aux exigences de la NES n°10 rappelées au chapitre II du présent document,
et faisant suite à l’identification et l’analyse des parties prenantes, l’Objectif de la présente
section est de décrire les méthodes d’engagement des parties prenantes que le projet SENRM
pourrait utiliser.
Cependant, ces méthodes devront être ajustées conformément à la note intérimaire publiée
par la Banque mondiale le 7 avril 2020 qui traite de la conduite à tenir face à la situation de
la COVID-19.
En effet, à travers cette note, la Banque mondiale recommande le respect des principes et les
bonnes pratiques édictés par l'OMS, notamment l’utilisation des moyens tels que les affiches,
brochures, médias, réunions virtuelles aux fins de minimiser les réunions en face à face avec
les représentants des parties prenantes.
Toutefois, l’utilisation de ces moyens doit prendre en compte la capacité des différentes
parties prenantes à y accéder, pour s'assurer que la communication atteigne ces groupes.
5.4.2

Assemblées avec les communautés

Les assemblées au niveau communautaire rassemblent différentes parties prenantes locales,
généralement en présence de l'autorité locale et dans un cadre formel (comme une audience
publique, présidée par l'autorité locale et dont le compte rendu est 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 les raisons suivantes :
·
·
·

elles rassurent le public local sur le soutien que le projet a reçu des autorités
elles sont appréciées comme un effort de transparence et de partage de l'information
elles offrent l'opportunité de transmettre des informations à un grand nombre de
personnes. Elles complètent également les groupes focus en rassurant le public sur les
engagements et résolutions pris lors en relation avec le projet.
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Dans le cadre du SENRM, cette méthode sera très utilisée car empruntant la même démarche
méthodologique que la consultation locale, mais sont organisés dans des localités
directement concernées par des problèmes sectoriels et territorialisés à l’échelle
communautaire.
En effet, dans les secteurs de la gestion des ressources naturelles au Sénégal, il a été mis en
œuvre des démarches centrées sur la concertation et la responsabilisation des populations
et la société civile en général. Cette méthode repose en grande partie sur la mobilisation et
l'implication des acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels on peut distinguer les
individus, associations/groupements (société civile) et les ONG nationales.
La société civile, représentée par les individus et les associations (organisations
communautaires, exploitants, GIE, ...) aura donc un rôle très important à jouer dans le cadre
du SENRM notamment à travers les organisations communautaires en charge de la gestion
des domaines tels que les Aires Marines Protégées Communautaires, les Zones de Pêche
Protégée (ZPP), les Zones d’Immersion des Récifs Artificiels (ZIRA), les Forêts et réserves
communautaires, etc.
5.4.3

Groupes focus

Les réunions sous forme de groupes de discussion permettent de regrouper les personnes
intéressées par les mêmes questions (par exemple, l’assistance aux groupes vulnérables ou
l'emploi des femmes ou jeunes, la mesures de réponse aux risques de VBG, EAS, HS, etc.) à
des fins de consultation. Ces groupes de discussion peuvent être établis par catégorie d'âge,
par sexe, par type d'activité, etc.
Il s’agit d’une méthode très utile pour obtenir les opinions d'un groupe de personnes sur
certaines questions spécifiques. En organisant des groupes de discussion, il est important de
s'assurer (i) que toutes les opinions divergentes sont exprimées (ii) la discussion est centrée
sur la question à discuter et (iii) conclure avec des propositions concrètes faites et les
prochaines étapes s'il y a lieu.
5.4.4

Consultations ciblées

Le Projet veillera à ce que les groupes défavorisés et vulnérables soient consultés et informés
pendant la mise en œuvre du projet, et qu’ils jouissent d’un accès égal aux mécanismes de
gestion des plaintes.
Pour cela, le Projet assurera l’inclusion sociale en identifiant les groupes vulnérables
susceptibles d’être exclus ou marginalisés dans le processus de consultation et concevoir les
outils qui garantissent qu’ils soient pleinement inclus dans ce processus avec une réelle
écoute et une réelle prise en compte de leurs points de vue (par exemple, pour mieux engager
les femmes assurer qu’elles soient consultées dans les groupes séparées facilités par une
femme).
Aussi, le Projet veillera à informer et consulter les organisations des groupes défavorisés et
vulnérables (par exemple les personnes handicapées).
Au besoin, les personnes vulnérables seront identifiées lors des enquêtes socioéconomiques
poussées qui seront menées dans le cadre de la préparation des études environnementales
et sociales spécifiques. Chaque instrument préparé dans le cadre du projet inclura des
dispositions précises relatives à l’assistance aux individus et groupes vulnérables. A priori, il
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conviendra de fixer des critères de vulnérabilité en se fondant sur des facteurs économiques
et sociaux en relation avec le projet. A titre illustratif, les critères suivants peuvent être
considérés sans s’y limiter :
-

-

les personnes ayant perdu leur source de revenus suite aux activités du projet,
les personnes dont les biens et sources de revenus sont affectés par le projet et qui vivent
avec un handicap ou une maladie chronique handicapante,
les personnes dont les biens et sources de revenus sont affectés par les activités du projet
et qui sont soit chef de ménage mineur (moins de 18 ans) soit âgées (60 ans et plus)
les personnes dont les biens et sources de revenus sont affectés par le projet et ne
possédant pas d’autres sources de revenus outre que celle procuré par le bien affecté,
les personnes dont les biens et sources de revenus sont affectés par le projet et ayant un
nombre de personnes à charge supérieur ou égal à 10 avec au moins 5 personnes
mineures ou âgées (moins de 15 ans et 65 ans et plus),
les femmes et les filles vivant autour des sites d’installation de chantier,
etc.

En outre, il est important que le projet assure la prise en compte des opinions exprimées par
tous les groupes et organisations identifiés, en tenant compte des principes d’égalité entre
les sexes et de l’inclusion de tous les groupes vulnérables (femmes, jeunes, personnes âgées,
handicapés, etc.).
Des consultations ciblant les femmes et filles, ainsi qu'avec d’autres groupes vulnérables
d’être exclus afin de comprendre leur perspective sur le projet et en particulier sur
l’accessibilité aux bénéfices du projet, les obstacles et les risques sociaux.
5.4.5

Entretiens individuels

Cette méthode est un excellent moyen d'établir des relations personnelles et est souvent
utilisée pour mobiliser les autorités locales et les dirigeants locaux. Il est important d'établir
des attentes 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 s’agit d’un moyen efficace de recueillir les commentaires d'un grand nombre de
personnes prises individuellement. Ils ont été utilisés dans le processus d'acquisition des
terres. Pour devenir un outil de consultation efficace, les enquêtes doivent être suivies de
mécanismes de dialogue et de recherche de consensus.
5.4.6

Médias de masse

Les médias de masse (journaux, radios communautaires, site web, ...) offrent des possibilités
de diffusion de l'information par les moyens suivants :
-

des communiqués de presse pour tenir la presse au courant des principaux jalons dans le
cadre de la préparation et la mise en œuvre du PGRN
des entrevues avec le staff stratégique, les antennes, les agences d’exécution et les entités
communautaires du projet
la diffusion des spots à la télévision et dans les radios (y compris les radios
communautaires)
l’animation d’émissions dans les radios et télévisions
la formation de relais pour la communication et l’engagement communautaire à travers
l’ingénierie sociale
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-

-

l’enregistrement et la diffusion des nouveaux spots dans les langues nationales
la traduction des supports de communication en langues locales
la mise à disposition des supports de communication au niveau des communes et
organisations bénéficiaires sur les activités du PGRN, les critères de choix des sous projets
et sites d’intervention et
la tenue de veille médiatique.

5.4.7

Technologie de l’information et de la communication

Outre le site Web du PGRN, il sera mis à place au titre de la mise en œuvre des activités de
communication, de mobilisation et d'engagement communautaire suivantes :
-

le recours au numéro vert que le projet mettra en place pour l’enregistrement des plaintes
et des doléances des parties prenantes
le renforcement et l’élargissement des réseaux communautaires de communication et de
mobilisation sociale en relation avec les entités suivantes : la mairie de commune, les
organisations de producteur, les associations et mouvement de jeunesse, les
« Bajenu gox » et associations de femmes investies dans la lutte contre les violences
basées sur le Genre et violences faites aux enfants, etc.

Dans le contexte de la COVID-9, il est fortement recommandé au projet d’utiliser les outils de
communication en ligne (Webex, Teams, Zoom, Skype, etc.) pour les ateliers virtuels dans des
situations où de grandes réunions et des ateliers sont essentiels. Ces réunions par audio
peuvent être des outils efficaces pour concevoir des ateliers virtuels. Le format de ces ateliers
pourrait comprendre les étapes suivantes:
-

-

-

inscription virtuelle des participants : les participants peuvent s'inscrire en ligne sur une
plateforme dédiée
distribution aux participants des documents relatifs à l'atelier, y compris l'ordre du jour,
les documents de projet, les présentations, les questionnaires et les sujets de discussion :
ces documents peuvent être distribués en ligne aux participants
examen des documents d'information distribués : les participants se voient attribuer une
durée prévue pour cela, avant de programmer une discussion sur les informations
fournies
discussion, collecte et partage des réactions :
o les participants peuvent être organisés et affectés à différents groupes
thématiques, équipes ou "tables" virtuelles, à condition qu'ils en conviennent
o les discussions de groupe, d'équipe et de table peuvent être organisées par des
moyens de médias sociaux, tels que susmentionné ou par un retour d'information
écrit sous la forme d'un questionnaire électronique ou de formulaires de retour
d'information qui peuvent être renvoyés par courrier électronique
o conclusion et résumé : le président de l'atelier résumera la discussion de l'atelier
virtuel, formulera des conclusions et les partagera par voie électronique avec tous
les participants.

5.4.8

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

Le projet mettra en place un mécanisme méthodique de retour d’information entre les
communautés et les équipes de gestion (UGP MPEM MEDD) afin de mieux répondre aux
besoins des communautés en termes d’information.
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Les suggestions, réclamations et autres contributions des communautés et autres parties
prenantes sont compilées dans un formulaire de feedback qui sera mis à disposition sur le site
web des UGP du PNGRN et rendu disponible au sein des régions, départements et communes
bénéficiaires du projet.
En outre, les parties prenantes auront la possibilité d’envoyer leur feedback par e-mail ou de
manière interactive par téléphone qui sera dédié au Mécanisme de Gestion des Plaintes.
Les feedbacks compilés par le Spécialiste Sauvegardes Environnementale et Sociale du PGRN
et les responsables Communication du projet avec le management pour une prise en charge,
au besoin. Le formulaire dédié aux feedbacks est présenté en annexe du présent PMPP.
Le plan ci-dessous peut être déroulé pour consulter chacun des groupes de parties prenantes
identifiés. Il présente des méthodes variées en fonction du groupe de partie prenante et du
public visé. Les différentes méthodes ci-dessus présentées pourraient aussi être utilisées et
adaptées à ce plan :
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Préparation

Stade du projet

-

-

-

-

Dispositions du
CPR (critères
d’éligibilité, date
butoir,
méthodes de
compensation,
etc.)
Mécanisme de
gestion des
plaintes (MGP)
Plan de
prévention
d’atténuation et
de prise en
charge des
VBG/VCE et
procédures de
traitement des
plaintes

Les documents
du projet (CGES,
CPR, PGMO,
PMPP etc.)

Thème de la
consultation

-

-

-

Réunion
Atelier de partage
Comité
départemental de
développement(C
DD)
Comité Local de
développement
(CLD)
visioconférence

Méthode utilisée

Tableau 11: Stratégie de consultation des parties prenantes

Démarrage du
Projet et
pendant toute
la phase
d’exécution du
projet

Calendrier/
lieux/dates

Universités,
laboratoires et
instituts de
recherche
Autorités des
collectivités
territoriales (Maires
des communes
concernées)
Les ONG,
Entreprise, Projet
et programme et le
secteur privé

Les autres
Ministères
sectoriels

Autorités publiques
et administratives
déconcentrées

Ministère des
Finances et du
Budget

Partenaires
techniques et
financiers

Parties prenantes
ciblées

Les
préoccupations,
suggestions et
recommandations
Avis sur les
actions du projet
Suggestions et
recommandations
Avis sur les
actions du projet
Suggestions et
recommandations

Le PGES du
projet
Les actions du
projet
(réalisations
envisagées)
Les actions du
projet
(réalisations
envisagées)

Collaborer
Proposer un
partenariat :
Co-décider
Collaborer
Consulter
régulièrement

Les actions du
projet
(réalisations
envisagées)

Collaborer au
niveau local
Consulter
Proposer un
partenariat :
Co-décider

Les
préoccupations,
suggestions et
recommandations
Avis sur les
actions du projet
Suggestions et
recommandations

Positionnement
et disponibilité
des fonds

Information à
recueillir
Avis sur les
mesures de
sauvegardes

Collaborer
Consulter
régulièrement

Le PGES du
projet

Décisions de
décaissement

Le PGES du
projet

Information à
fournir

Collaborer
Consulter
régulièrement

Collaborer
Co-decider

Collaborer

Action à mener
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UGP Spécialistes
SES

UGP

UGP
Spécialistes SES

UGP Spécialistes
SES

UGP
Spécialistes SES

UGP Spécialistes
SES

UGP
Spécialistes du
suivi
environnement
al et social (SES)

Responsable

Mise en œuvre
du projet

Stade du projet

Dispositions du
PMPP (cadre de
concertation des
parties
prenantes)

Suivre l’état
d’avancement
du PMPP

§

§

Thème de la
consultation

-

-

Réunion
Atelier de partage
Comité
départemental de
développement(C
DD)
Comité Local de
développement
(CLD)

Méthode utilisée

Tous les
trimestres

Calendrier/
lieux/dates

Partenaires
techniques et
financiers

Les Média

Les individus et /ou
groupes
défavorisés ou
vulnérable

Les communautés
riveraines
exploitants les
ressources visées

Les organisations
de la société civile
(OSC) locale

Parties prenantes
ciblées

Collaborer

Collaborer
Consulter
régulièrement
pour anticiper sur
les
préoccupations et
besoins
Collaborer
Consulter
régulièrement
pour anticiper sur
les
préoccupations et
besoins
Collaborer
Consulter
régulièrement
pour anticiper sur
les
préoccupations et
besoins
Collaborer
Consulter
Proposer un
partenariat

Action à mener

Avis sur les
actions du projet
Suggestions et
recommandations

Les actions du
projet
(réalisations
envisagées)
La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet
Les
changements
importants
apportés au

Avis sur la
performance
environnemental
e et sociale du
projet
Avis sur les
décisions de
gestion des

Avis sur les
actions du projet
Suggestions et
recommandations

Avis sur les
actions du projet
Suggestions et
recommandations

Avis sur les
actions du projet
Suggestions et
recommandations

Information à
recueillir

Les actions du
projet
(réalisations
envisagées)

Les actions du
projet
(réalisations
envisagées)

Les actions du
projet
(réalisations
envisagées)

Information à
fournir
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UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

Responsable

25

Opportunités
d’emplois et
exigences

Etat et niveau
d’avancement
sur les
réalisations du
Projet

Point
d’arrêt/blocage/
retard

Performance
technique
Performance
environnemental
e et sociale

-

§

§

§

Thème de la
consultation

-

Visioconférence

Méthode utilisée

Calendrier/
lieux/dates

L’avis peut être consultatif ou décisif( approbation , non objection)

Stade du projet

Autorités publiques
et administratives
déconcentrées

Universités,
laboratoires et
instituts de
recherche

Ministère des
Finances et du
Budget

Parties prenantes
ciblées

Collaborer
Consulter
régulièrement

Collaborer
Consulter
régulièrement

Collaborer
Co-decider

Action à mener

Les
changements
importants
apportés au
projet :
risques et
impacts
supplémentair
es, etc.

La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet
La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet

La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet

Information à
fournir
projet :
risques et
impacts
supplémentair
es, etc.

Avis sur les
décisions de
gestion des
changements
intervenus

Avis sur la
performance
environnemental
e et sociale du
projet

Avis sur les
décisions de
gestion des
changements
intervenus au cas
échéant
Avis sur la
performance
environnemental
e et sociale du
projet

Information à
recueillir
changements
intervenus25
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UGP Spécialistes
SES

UGP
Spécialistes SES

UGP Spécialistes
SES

Responsable

Stade du projet

?

Thème de la
consultation

Méthode utilisée

Calendrier/
lieux/dates

Collaborer
Consulter
régulièrement

Collaborer
Consulter
Proposer un
partenariat :
Co-décider

Autorités des
collectivités
territoriales (Maires
des communes
concernées)

Les ONG,
Entreprise, Projet
et programme

Collaborer au
niveau local
Consulter
Proposer un
partenariat :
Co-décider

Action à mener

Ministère des
Collectivités
territoriales et e
l’aménagement du
territoire

Parties prenantes
ciblées

Les
changements
importants
apportés au
projet :
risques et
impacts
supplémentair
es, etc.

Les
changements
importants
apportés au
projet :
risques et
impacts
supplémentair
es, etc.

La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet

La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet

Information à
fournir

Sur le processus
d’information, de
consultation et
sur le mécanisme
de gestion des
plaintes

La performance
environnemental
e et sociale du
projet

Avis sur les
décisions de
gestion des
changements
intervenus

Avis sur la
performance
environnemental
e et sociale du
projet

Information à
recueillir
Avis sur les
décisions de
gestion des
changements
intervenus au cas
échéant
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UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

Responsable

Stade du projet

?

?

Thème de la
consultation
?

Méthode utilisée

Calendrier/
lieux/dates

Les individus et /ou
groupes
défavorisés ou
vulnérable

Les communautés
riveraines
exploitants les
ressources visées

Les organisations
de la société civile
(OSC) locale

Parties prenantes
ciblées

Collaborer
Consulter
régulièrement
pour anticiper sur

Collaborer
Consulter
régulièrement
pour anticiper sur
les
préoccupations et
besoins

Collaborer
Consulter
régulièrement
pour anticiper sur
les
préoccupations et
besoins

Action à mener

La
performance
environnemen

Les
changements
importants
apportés au
projet :
risques et
impacts
supplémentair
es, etc.

Les
changements
importants
apportés au
projet :
risques et
impacts
supplémentair
es, etc.
La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet

Information à
fournir
La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet

Avis sur la
performance
environnemental

Avis sur les
décisions de
gestion des
changements
intervenus

Avis sur la
performance
environnemental
e et sociale du
projet

Avis sur les
décisions de
gestion des
changements
intervenus

Avis sur la
performance
environnemental
e et sociale du
projet

Information à
recueillir
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UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

Responsable

Mise en service
des sousprojets

Stade du projet

§

Mesures
d’entretien et de
gestion de la
sécurité

?

Thème de la
consultation

-

Emissions radios
communautaires
en français et en
langues locales sur
l’entretien des
infrastructures

Méthode utilisée

Dès la mise en
service des
infrastructures

Calendrier/
lieux/dates

-

-

Bénéficiaires
des sous
projets
Acteurs
gouvernement
aux

Les Média

Parties prenantes
ciblées

Inauguration

Surveiller
Engager avec
prudence
Refaire l’analyse
des parties
prenantes
régulièrement

les
préoccupations et
besoins

Action à mener

Les
changements
importants
apportés au
projet :
risques et
impacts
supplémentair
es, etc.
Parcours du
projet
Les difficultés
et les succès
dans la
préparation et

Avis sur les
décisions de
gestion des
changements
intervenus

Les
changements
importants
apportés au
projet :
risques et
impacts
supplémentair
es, etc.
La
performance
environnemen
tale et sociale
du projet

Avis sur la
performance
environnemental
e et sociale du
projet

Avis sur les
décisions de
gestion des
changements
intervenus

Avis sur la
performance
environnemental
e et sociale du
projet

Information à
recueillir
e et sociale du
projet

Information à
fournir
tale et sociale
du projet
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UGP Spécialistes
SES

UGP Spécialistes
SES

Responsable

Stade du projet

§

Thème de la
consultation
Planification des
travaux
d’entretien

-

-

construites et/ou
réhabilitées
Affichage des
calendriers de
planification des
travaux
d’entretien au
niveau des
Préfectures, SousPréfectures et
Mairies
Réunions
officielles dans les
Mairies,
Préfectures et
Sous-Préfectures

Méthode utilisée

Calendrier/
lieux/dates

Parties prenantes
ciblées
- Organisations
de la société
civile
Action à mener

Information à
fournir
la mise en
œuvre
Félicitation et
encourageme
nt des parties
prenantes
Etc.

Information à
recueillir
La satisfaction des
bénéficiaires et
des parties
prenantes
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Responsable

Stratégie pour la prise en compte des groupes vulnérables
Les consultations ont permis de constater l’existence d’individus défavorisés ou vulnérables.
Ceux-ci sont essentiellement composés de femmes, veuves chef de famille sans aucun autre
soutien autre que les faibles revenus obtenus des activités de fumage de poissons. Cette
catégorie de personnes est identifiée davantage au sein des GIE des femmes transformatrices
de poissons dans les différents sites visés.
Sur la base des résultats des consultations tenues avec elles (personnes vulnérables) il est
proposé ci-dessous les mesures différentiées pour leur permettre d’accéder aux avantages
du projet. Les mesures ci-dessous préconisées résultent de leur avis, celui des personnes
défavorisées identifiées sur le terrain.
Tableau 12: Mesures de prise en compte des groupes vulnérables

Stade du
projet

Groupes
vulnérables

Principales
caractéristiques

Moyen de
notification et
méthode de
consultation

Préparation du
projet

Mise en œuvre
Veuves chef
de famille
sans soutien

Mise en
service

Age un peu
avancé,
habitant loin du
site lieu de
travail, plus de 5
enfants en
charge, revenu
limité et
précaire,
obtenu au bout
d’efforts
physique
soutenus au site

Consultation
Réunion

Besoins spéciaux
Appui financier pour
assurer le déplacement
vers le site (transport)
et les besoins scolaires
des enfants en charge
Appui financier (crédit
commerce) pour une
reconversion vers le
métier de commerce
Assistance économique
(en nature)
Site de recasement
d’urgence pour la
continuité des activités
de transformation
Formation et
renforcement de
capacités en cas de
reconversion vers le
commerce et appui
économique ou
Appui financier et en
petits matériels de
transformation

Responsabilités

Le projet
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6. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP)
Les projets financés par la Banque mondiale nécessitent l'établissement et le maintien d'un
Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP). Il doit être proportionnel aux risques et aux effets
néfastes potentiels du projet, accessible et ouvert à toutes les parties prenantes, et doit faire
recours aux systèmes formels ou informels de gestion des plaintes existants, complétés au
besoin par des dispositions spécifiques au projet.
Dans le cadre du présent projet le MGP est bâti sur un système d'enregistrement et de gestion
des recours. Ce mécanisme ébauche toutefois les grandes lignes du dispositif de gestion des
plaintes intégrant les aspects environnementaux, sociaux, VBG.

Objectif du mécanisme de gestion des plaintes
Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du SENRM vise à fournir un système
d'enregistrement et de gestion des plaintes opérationnel, rapide, efficace, participatif et
accessible à toutes les parties prenantes, et qui permet de prévenir ou résoudre les
écarts/préjudices et les conflits par la négociation et le dialogue en vue d’un règlement à
l’amiable.
L'un de ses principaux objectifs est d'éviter de recourir au système judiciaire et de rechercher
une solution amiable autant que possible,) préservant ainsi l'intérêt des plaignants et l’image
du projet en limitant les risques inévitablement associés à une action en justice. Par contre,
le recours à la justice est possible si le plaignant souhaite poursuivre dans cette voie, y compris
en dernier recours pour tout type de plainte.
Ce mécanisme n’a pas la prétention d’être un préalable obligatoire, encore moins de
remplacer les canaux légaux de gestion des plaintes et des conflits. Toutefois, il permet de
s’assurer que les préoccupations/plaintes venant des parties prenantes et reliées aux activités
du Projet soient promptement écoutées, analysées, traitées et documentés dans le but de
détecter les causes, prendre des actions correctives et éviter des injustices ou discrimination
et une aggravation qui va au-delà du contrôle du projet.
Il permet entre autres de :
-

-

renforcer la démocratie et le respect des droits et avantages des parties prenantes du
projet
minimiser et éradiquer les conflits et réclamations dans le cadre de la préparation et
la mise en œuvre des activités du projet
fournir au Projet des suggestions pour une bonne mise en œuvre de ses activités
documenter les plaintes ou les abus de diverses natures (aspects de gouvernance,
exploitation, abus et harcèlement sexuels, risque d’exclusion des bénéficiaires aux
opportunités offertes par le projet et l’inefficacité de la qualité de services offertes
aux bénéficiaires…) constatés afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre d’y
répondre
mettre en place un cadre transparent de recueil et de traitement des doléances et
suggestion des parties prenantes durant toutes les phases du projet
favoriser le dialogue et la communication juste avec les acteurs du projet.

La nature spécifique de l'exploitation et des abus sexuels et du harcèlement sexuel nécessite
des mesures adaptées pour le signalement et le traitement sûr et éthique de ces allégations
par le biais de mécanismes de plaintes spécifiques. Le mandat d'un MGP sensible aux
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VBG/EAS/HS est de : (1) permettre aux points d'entrée confirmés d’être accessibles aux
victimes en toute confiance, et puisse assurer la confidentialité (2) permettre la mise en
contact entre la victime et les prestataires de services de VBG pour une possible prise en
charge

Exigences et principes clefs du MGP
Le MGP s’appuiera sur les systèmes formels ou informels de réclamation et de gestion des
conflits déjà en place et capables de répondre aux besoins du projet, et qui seront renforcés
ou complétés s’il y a lieu par les dispositifs établis dans le cadre du projet dans le but de régler
les litiges de manière impartiale.
Par conséquent, les personnes qui souhaitent porter plainte ou soulever une inquiétude ne
le feront que si elles sont certaines que les plaintes seront traitées de manière rapide, juste
et sans risque pour elles ou pour autrui. La crainte de représailles (action de se venger d’une
personne qui a porté plainte) est souvent redoutée chez les plaignants.
Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, fiable et opérationnel, il faut respecter
quelques principes fondamentaux :
-

-

-

-

-

-

Participation: Le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est
développé avec une forte participation de représentants de tous les groupes de
parties prenantes et s'il est pleinement intégré aux activités du Projet. Les
populations, ou groupes d’usagers, doivent participer à chaque étape des processus,
depuis la conception jusqu’à l’exploitation, en passant par la phase de travaux du
projet.
Mise en contexte et pertinence : Tout processus de développement d’un Système doit
être localisé de façon à être adapté au contexte local, conforme aux structures de
gouvernance locale et inscrit dans le cadre particulier du programme mis en œuvre.
Encore une fois, cela ne pourra se réaliser que si le mécanisme est conçu de manière
participative en consultation avec ses usagers potentiels et autres parties prenantes.
Sécurité: Pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent
présenter une plainte ou exprimer une préoccupation en toute sécurité, il est
nécessaire d’évaluer, soigneusement, les risques potentiels pour les différents usagers
et les intégrer à la conception MGP. Il est essentiel aussi, d’assurer la sécurité des
personnes qui ont recours au mécanisme pour garantir sa fiabilité et efficacité.
Confidentialité: Pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent
aisément soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs de
l’absence de représailles, il faut garantir des procédures confidentielles. La
confidentialité permet d’assurer la sécurité et la protection des personnes qui
déposent une plainte ainsi que leurs cibles. Il faut, pour ce faire, limiter le nombre de
personnes ayant accès aux informations sensibles.
Transparence: Les parties prenantes doivent être clairement informées de la
démarche à suivre pour avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront
une fois qu’elles l’auront fait. Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme
soient communiqués en toute transparence.
Accessibilité : IL est essentiel que le mécanisme soit accessible (saisine facile aussi bien
des points de vue du système que de la langue) au plus grand nombre possible de
personnes appartenant aux différents groupes de parties prenantes en particulier
celles qui sont souvent exclues ou qui sont les plus marginalisées ou vulnérables.
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Lorsque le risque d’exclusion est élevé, une attention particulière doit être portée aux
mécanismes sûrs qui ne demandent pas à savoir lire et écrire.

Partage et accès à l’information !
Il est important que les parties prenantes soient informées de la possibilité de déposer une
plainte à travers le mécanisme, des règles et des procédures de gestion des plaintes et des
voies de recours. Ces informations doivent être diffusées à tous les acteurs et à tous les
niveaux pour permettre aux potentiels plaignants de bien les connaitre en vue de les utiliser
en cas de besoin.
Pour ce faire différents canaux seront utilisés :
Þ Au niveau central
-

Une plateforme (courrier électronique) et courrier postal accessibles à tous
Un numéro vert qui sera mis en place par chacune des deux UGP (SENRM/MPEM et
SENRM/MEDD)
Un numéro WhatsApp.

Le SENRM produira un dépliant d'information sur la procédure de gestion des réclamations
accompagné d'un formulaire de griefs qu’il rendra public.
D’autres moyens, notamment les boîtes à suggestions peuvent être installées dans les locaux
les agences étatiques au niveau national, régional et départemental des Ministères de
l’Environnement et des Pêches.

Procédure de gestion des plaintes !
La présente procédure est non juridictionnelle et s’inspire des modes locaux de gestion des
plaintes jugés assez efficaces et pratiques pour anticiper et porter une solution à un litige de
quelque sorte qu’il soit, sauf pour les affaires d’ordre VBG/AES/HS.
Elle est essentiellement fondée sur deux principes : la médiation et la conciliation.
6.4.1

Enregistrement des plaintes

La réception et l’enregistrement des plaintes en rapport avec les activités du projet peuvent
se faire de deux manières :
-

les plaintes peuvent être déposées en personne par les plaignants et enregistrées dans
le registre mis en place à cet effet. Les lieux de réception et d’enregistrement (liste
indicative pouvant être améliorée dès l’entrée en vigueur du projet) sont :
o les sièges des Comités villageois de Gestion et de Développement (CVGD)
o les sièges des Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA)
o les communes, via les points focaux dument désignés par les UGP au sein de
chaque collectivité territoriale
o les sous-préfectures et préfectures couvrant la zone d’intervention du SENRM.

-

Elles peuvent également être soumises verbalement par téléphone (via un numéro
vert que le projet mettra en place) ou en électronique via une adresse email dédiée et
gérée par les UGP.
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A cet effet, chacune des deux UGP/SERM (MPEM et MEDD) mettra à la disposition des parties
prenantes un numéro vert qui sera dédié au Mécanisme de Gestion des Plaintes. Son accès
sera gratuit pour les plaignants.
De plus, pour chaque niveau de gestion des plaintes, chacune des UGP mettra en place un
registre des plaintes (voir Annexe 12) à l’exclusion des plaintes liées aux EAS / HS) qui seront
gérées seront un dispositif plus confidentiels.
Le registre des doléances est divisé en deux feuillets : une feuille « doléances » et une feuille
« réponse». Chaque feuillet est autocopiant triplicata. De cette manière, le plaignant récupère
une copie du dépôt de sa plainte, une copie est transmise à l’UGP et une dernière reste dans
le registre au village ou à la commune.
L’existence de ce registre au niveau de chaque quartier, village, commune et département
ainsi que les conditions d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents
chargés d’enregistrer les plaintes, etc.) seront largement diffusées aux communautés vivant
dans les sites/zones d’intervention du projet lors des séances de consultation et
d’information. Le registre sera ouvert dès le lancement des activités de lancement du projet
dans une zone donnée.
Les relais communautaires des CVD/CIVD/CPL/CPLA) seront mobilisés par le Projet pour
s’occuper de la réception et la transmission des réclamations, et aussi assister les dépositaires
des plaintes.
S’agissant des plaintes liées aux EAS/HA, au-delà du registre qui permettra de les enregistrer
séparément, les canaux de dépôt et d’enregistrement des plaintes couvrent :

-

Appel téléphonique/Numéro vert, numéros verts des fournisseurs de services
Voie orale/personne à personne (Voie orale via les Bajenu Gox, Sage-femme, Infirmier chef
de poste)
SMS ou WhatsApp

-

Courrier physique, postal ou électronique
Plainte adressée au Gouverneur de la Région en ses qualités de Président de la Cellule

-

régionale de lutte contre les VGB.
Dans le cas de doléances provenant de personnes analphabètes, les deux UGP SERM
s’engagent à mettre en place les ressources nécessaires afin de retranscrire par écrit dans le
formulaire dédié, les doléances de ces personnes. Elle s’assure aussi de la remise des réponses
aux doléances émises par les instances ci-dessous de règlement à l’amiable.
6.4.2

Triage des plaintes et doléances

Les plaintes et doléances enregistrées seront tout d’abord triées par l’agent en charge de
l’enregistrement afin de pouvoir se concentrer sur les plaintes liées au Projet.
Les plaintes n’ayant aucun rapport avec le projet, feront juste l’objet d’un feedback aux
plaignants avec explication claire justifiant leur rejet.
Les plaintes seront « classées » en deux catégories :
-

les plaintes « générales» et
les plaintes dites sensibles.
79

Les plaintes considérées «comme générales » sont celles liées aux conflits sociaux, aux
impacts environnementaux des travaux, à la santé, la sécurité aux nuisances et autre gênes
engendrés par la mise en œuvre de certaines activités du projet celles liées aux sentiments
de marginalisation, de discrimination par rapport aux avantages du projet, à la non utilisation
de la main d’œuvre locale, aux inégalités sociales ou de genre, aux différends entre travailleur
et employeur, et/ou plaintes émanant des personnes affectées par le projet (PAP) en lien avec
les indemnisations, la réinstallation, le rétablissement des moyens de subsistance (erreur
dans l’évaluation des biens affectés, contestation du barème d’indemnisation, mauvaise
compréhension du processus, sentiment d’être traité injustement par rapport à d’autres,
omissions dans le recensement, discrimination par rapport à l’accès aux indemnisations ou
aides, affectant notamment les femmes ou les groupes vulnérables, etc.) .
Les plaintes dites sensibles (d’ordre délictueux) sont celles liées aux abus et exploitations
sexuels, aux violences sexuelles, au harcèlement sexuel, ou des plaintes sur des fatalités.
Compte tenu des risques associés à cette catégorie de plaintes dites sensibles, en particulier
celles liées aux VBG, le MGP permet aux plaignants de déposer leur plainte en toute sécurité
et en toute confidentialité, de manière non-discriminatoire, conformément à l’approche
centrée sur la victime préconisée par la Banque mondiale.
Pour ce faire, le processus de triage comprend les étapes énoncées ci-après :
6.4.3

Vérification que la plainte est bien inscrite dans le registre mis à disposition auprès du
quartier, village, commune et département
Production si nécessaire de tout dossier jugé être utile pour étayer les dires
Analyse de la plainte pour saisir sa teneur
Référencement à l’entité de prise en charge conformément à la procédure ci-dessous
décrite.
Règlement à l’amiable des plaintes « générales »

Cette procédure concerne toutes les plaintes, de quelle que nature que ce soit, à l’exception
de celles afférentes aux violences basées sur le genre (VBG), abus et harcèlements sexuels,
violences contre les enfants (VCE) qui font l’objet d’une procédure spécifique décrite à la
section 6.4.5.
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La procédure de médiation est composée de quatre niveaux :
Þ Le niveau communautaire dénommé Comité Local de Gestion de Plaintes de première
instance composé de deux sous niveaux :
§ pour les activités du SENRM sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD), d’une part
§ Pour les activités du SENRM sous la tutelle du Ministère de la Pêche de l’Economie
Maritime (MPEM), d’autre part.
Þ Le niveau départemental où l’autorité administrative (Préfet et Sous-Préfet) joue un
rôle déterminent dans le processus de règlement des conflits au sein de sa
circonscription.
Þ Le niveau régional : Il s’agit du troisième palier qui devra être saisi en cas de nonrésolution de la plainte par les deux entités ci-dessus avec l’implication du
Représentant régional du Médiateur de la République.
Quel que soit le niveau, le Projet, à travers les deux UGP, assumera la formation des entités
de règlement à l’amiable ainsi que les frais afférents à leur fonctionnement.
Þ Traitement des plaintes en première instance

Le premier examen sera fait par le Comité Local de Gestion des Plaintes « CLGP »).
Pour les activités du SENRM relevant du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable (MEDD), et donc de l’UGP SENRM/MEDD, le CLGP sera composé comme suit :
-

le Maire ou son Représentant, Président
le ou les Chefs de villages concernés,
un représentant des sages (Imam ou cadi , prêtre ou pasteur du village) du ou des villages
concernés,
deux représentants (un homme et une femme) du Comité Villageois de Gestion et de
Développement (CVGD)
Un représentant de l’UGP SERM/MEDD, Secrétaire.

S’agissant des activités du SENRM relevant du Ministère de la Pêche et de l’Economie
Maritime (MPEM), et donc de l’UGP SENRM/MPEM, le CLGP sera composé comme suit :
·
·
·
·
·

le Maire ou son Représentant, Président
le ou les Chefs de villages concernés,
un représentant des sages (Imam ou cadi , prêtre ou pasteur du village) du ou des
villages concernés,
deux représentants (un homme et une femme) du Comité Local de Pêche (CLP)
Un représentant de l’UGP SERM/MPEM, Secrétaire.

Les CLGP peuvent s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à les
appuyer dans la résolution des plaintes.
Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance.
A l’issue de la séance de médiation, le CLGP dressera un PV qui sera signé par le président de
séance.
En tout état de cause, la/les solutions proposée(s) ou convenue(s) sera (seront) notifiées
formellement au plaignant par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au
destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure :
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·
·
·

les explications sur la ou les solution(s ) proposée (s)
la solution retenue
si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solution (s) proposée(s), y
compris les délais.

Les plaintes liées à l'EAS / HS ne devraient pas être gérées au niveau communautaire. Le rôle
de cette instance (si ces membres sont sélectionnés comme points d'entrée EAS / HS) sera de
référer le plaignant aux Canaux de signalement indiqués dans la section 8.4.5.
Traitement des plaintes en seconde instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, la plainte sera par la
suite remise et traitée par le Comité Départemental de Règlement des litiges (CDRL). Un
Comité Départemental de Règlement des Litiges (CDRL) sera érigé au niveau de chaque
département concerné.
Ce CDRL prendra en charge toutes les plaintes relevant à la fois des activités du projet
rattachées au MEDD et au MPEM.
Il sera présidé par le Préfet ou son représentant. Le Préfet pourra également décider de
déconcentrer la gestion des plaintes en confiant la présidence du CDRL au Sous Projet dont la
plainte relève de sa circonscription.
Les autres membres dudit comité seront :
-

-

un représentant du Conseil départemental, notamment les présidents de
commissions pertinentes en rapport avec la plainte (agriculture, pastorale,
environnement, domaniale…), , selon les cas,
les représentant des services techniques de l’Etat au niveau départemental (Eaux et
forêt, Agriculture, Pêche, etc.)
un représentant de l’UGP SERM/MEDD ou l’UGP SERM/MPEM, Secrétaire.

Le CDRL qui peut s’adjoindre toute personne qu’elle juge compétente pour l’aider à la
résolution du litige. A l’issue de la séance de médiation, le CDRL dressera un PV qui sera signé
par le président de séance.
En tout état de cause, la/les solutions proposée(s) ou convenue(s) sera (seront) notifiées
formellement au plaignant par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au
destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure :
-

les explications sur la ou les solution(s ) proposée (s)
la solution retenue
si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solution (s) proposée(s), y
compris les délais.

Les UGP SERM mettront en place un programme de renforcement de capacités de ses acteurs
qui auront la responsabilité de s’assurer que le mécanisme de règlement de plaintes
fonctionne en respectant les principes d’équité, de transparence, d’efficacité, de
confidentialité et documentation de toutes les plaintes ou demandes de feed-back.
Þ Traitement des plaintes en troisième instance

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le troisième examen
sera fait au niveau gouvernorat qui est l’autorité administrative de la Région.
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Le Gouverneur pourra requérir l’appui du représentant régional du Médiateur de la
République dans le processus de règlement des litiges si souhaité.
Les autres membres dudit comité seront :
-

un représentant d’une ONG locale,
les représentant des services techniques de l’Etat au niveau régional (Eaux et forêt,
Agriculture, Pêche, Action sociale, etc.)
un représentant de l’UGP SERM/MEDD ou l’UGP SERM/MPEM, Secrétaire.

A l’issue de la séance de médiation, le Gouverneur dressera un PV qui sera signé par le
président de séance.
En tout état de cause, la/les solutions proposée(s) ou convenue(s) sera (seront) notifiées
formellement au plaignant par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au
destinataire sur le plan intellectuel et culturel.
En tout état de cause, si le Gouverneur n’évolue pas dans sa médiation ou si les motifs sont
complexes et/ou dépassent le cadre du projet, le plaignant peut faire recours au niveau du
tribunal de première instance.
6.4.4

Recours juridique

Le recours direct à la justice est possible pour un plaignant, avec ou sans recours à la voie
amiable et à l’arbitrage. Si le plaignant n’est pas satisfait, il peut saisir le tribunal de première
instance.
En cas de recours juridique, la procédure normale est la suivante : (i) le plaignant rédige une
plainte adressée au Juge du Tribunal départemental concernée (ii) le plaignant dépose sa
plainte au Tribunal (iii) le Juge convoque le plaignant et la personne (physique ou morale) en
cause pour les entendre (iv) le Juge commet au besoin une commission d’évaluation du
préjudice (iv) le Juge rend son verdict.
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6.4.5

Gestion des plaintes liées aux VBG/EAS/HS

Les plaintes sensibles en particulier celles liées aux VBG/EAS/HS bénéficieront donc d’un
traitement et d’une prise en charge spécifiques.
En principe toute personne qui est au courant d’un cas de VBG ou reçoit une plainte sensible
doit l’orienter soit vers les services spécialisés (Actions social), ou vers les matrones, sagefemmes, monitrice rural, les Boutiques de droit26, les « Bajenu Gox », etc., ou vers l’Expert
Genre du projet et/ou acheminées vers les voies légales pour y apporter une réponse
appropriée.
Le rôle de l’Expert Genre de l’UGP n’est pas de prendre en charge les cas de VBG/EAS/HS, mais
de faciliter le référencement de cas et promouvoir la fonctionnalité du circuit de
référencement. L’enregistrement et la prise en charge des cas seront faits uniquement par les
structures habilitées ou spécialisées qui seront identifiées comme acteurs VBG opérationnels
dans la zone du projet, durant la mise en œuvre.
Il sera procédé à la cartographie de ces acteurs VGB, au renforcement de leur capacité sur les
procédures à suivre concernant les VBG, etc.
Cette activité qui est de la responsabilité de l’Expert Genre et VBG sera réalisée dès l’entrée
en vigueur du projet.
Ces renforcements mettront l’accent sur la réception d’une plainte de VBG/EAS/HS, le
référencement des cas aux prestataires de services, et sur les principes directeurs clés y
afférant, notamment l’importance de la confidentialité et de la sécurité.
La personne plaignante bénéficiera d’un accompagnement et des appuis nécessaires
(juridiques, psychologiques, médico-sociaux, test de de grosses, de IST VIH/Sida, etc.) durant
toute la procédure.
S’il s’est avéré que des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernent le personnel ou les
prestataires du projet, l’UGP suspendra ou cessera immédiatement la relation contractuelle27.
La non-dénonciation, l’encouragement ou la tolérance d’un délit sexuel est passible de
poursuites. Toute personne qui signale un cas d’exploitation ou d’abus sexuels avéré, ou qui a
coopéré dans le cadre d’une enquête sur de tels actes, bénéficiera d’une protection si
nécessaire.
La procédure à mettre en place doit permettre aux personnes plaignantes de déposer leur
plainte sensible tout en leur assurant la sécurité et la confidentialité. Les personnes recevant
des plaintes doivent s’assurer que les plaignant(e)s ne sachant pas écrire soient assistées par
une personne de leur choix pour remplir le formulaire.
Le signalement des cas liés aux EAS/HS se fera à travers plusieurs canaux dont :
·

la mise en place de boîtes de suggestion accessibles où les plaignant(e)s peuvent
déposer des plaintes anonymes ou non, au choix, formulées par écrit, ou par voie
verbale, etc.,

26

Ces « boutiques » ont été mises en place par l’Association des Juristes Sénégalaises pour lutter contre les VBG/EAS/HS et
particulièrement la prise en charge les victimes survivantes/ survivants des VBG/EAS/HS
27

Ces codes de conduites sont annexées au CGES. Des clauses particulières concernant les VBG/HS/EAS sont
inclus dans les dossiers d’appels d’offres et dans les contrats que les entrepreneurs vont signées. Les codes de
conduites seront signées par tous les travailleurs.
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·
·
·

·
·
·
·

la création d’adresses email et postale et d’un numéro de téléphone vert, dédiés aux
plaintes d’EAS et HS,
l’affichage des adresses de Courriers physiques ou électroniques et des contacts
téléphoniques du projet,
l’affichage des numéros des services et structures d’accueil, de sécurité, de secours
d’appui (Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, services sociaux, centre d’écoute,
Association d’aide, relais communautaires, numéro vert, etc.)
la mise en place d’une plateforme (site Web interactif, page Facebook, page Twitter)
l’implication des services et personnes ressources spécialisées et des relais
communautaires du projet pour faciliter l’identification et l’accueil des victimes
l’aménagement d’espaces d’accueil et d’écoute préservant l’anonymat.
etc.

L’emplacement de ces canaux et sites sera largement diffusé dans la zone d’influence du
projet. Le projet travaillera en étroite collaboration avec les structures de réponse et de prise
en charge des survivantes de VBG/EAS/HS existantes dans la zone d’intervention listées dans
un répertoire des services de prise en charge des VBG.
Cependant, pour le traitement de toutes plaintes liées aux VBG/EAS/HS, le consentement de
la survivante sera donc recueilli au préalable.
En cas de sévices, les actions suivantes sont recommandées :
-

assurer une prise en charge immédiate,
recueillir des informations sur la nature de la violence, sur le lien avec le projet, sur l’âge
et le sexe de la survivante et l’auteur présumé, etc.
assurer la sécurité et garantir l’anonymat de la personne plaignante et respect des
principes de confidentialité,
respecter les souhaits, les droits et la dignité de la survivante
déterminer les besoins immédiats des survivantes et les référer vers les services appropriés
et fournir à la survivante des informations sur les services de VBG disponibles, etc.

La prise en charge pourrait comprendre :
-

une prise en charge médicale,
une assistance psychosociale,
une assistance pour une protection physique (sécurité),
une assistance juridique éventuelle.

La prise en charge médicale pourrait comprendre :
-

la collecte de preuves médicolégales (pour la réponse judiciaire)
le traitement des blessures
la prévention des maladies sexuellement transmissibles, y compris IST-VIH/SIDA
la prévention d'une grossesse non voulue,
- un appui psychologique
- une documentation médicale (délivrance d’un certificat médical gratuit)
- un suivi social, appui économique,
- etc.
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Le projet travaillera en étroite collaboration avec les structures de réponse et de prise en
charge des survivantes de VBG/EAS/HS existantes dans la zone d’intervention listées dans un
répertoire des services de prise en charge des VBG.
Les structures spécialisées présentes dans la zone du projet sont responsables de la prise en
charge (psycho-sociale, médicale, juridique) des cas signalés. L’enregistrement et la prise en
charge des cas seront faits uniquement par les services qui seront identifiés comme acteurs
VBG opérationnels dans la zone du projet, avec le consentement éclairé du/de la survivant(e),
de manière confidentielle et en toute sécurité, idéalement dans les 24 heures de l’admission.
Si le consentement est accordé, la fiche d’enregistrement pour la plainte sera remplie par le
prestataire de services en charge des VBG et gardée dans un lieu bien sécurisé et verrouillé
avec un accès strictement limité au sein de la structure de prise en charge uniquement le
prestataire de services en charge des VBG aura accès à cette fiche.
Si le/la survivant (e) choisit de ne pas saisir le MGP, il est important que le prestataire de service
demande si le/la survivant (e) donne son consentement éclairé pour partager certaines
données de base (le code du cas, le type de cas, la zone et la date de l’incident, le lien de
l’auteur présumé au projet, l’âge et le sexe du/de la survivant (e).
Dans ce cas-là, l’incident est enregistré dans la base de données prévue par le projet. Celui-ci
aidera le projet à connaitre le nombre de plaintes qui refusent de saisir le MGP et aussi à
signaler les barrières qui empêchent les plaignant(e)s d’accéder au système librement et en
toute sécurité. Toutefois, le/la survivant (e) a le droit de demander une aide même s’il/elle ne
veut pas rapporter l’incident auprès du MGP.
L’UGP mettra en place un programme de renforcement de capacités des différents acteurs
impliqués dans la mise en œuvre afin que le mécanisme fonctionne adéquatement en
respectant les principes d’équité, de transparence, d’efficacité, de confidentialité et assurant
la documentation de toutes les plaintes.
6.4.6

Fermeture de la plainte

La plainte peut être enregistrée comme fermée dans le registre dédié si :
-

le plaignant a accepté la résolution proposée (si possible par écrit, en utilisant un
formulaire dédié), et cette résolution a été mise en œuvre à la satisfaction du plaignant
- les UGP SENRM, tout en déployant tous les efforts possibles pour résoudre le problème,
n'arrive pas à s'entendre avec le plaignant dans ce cas, le plaignant a le droit d'intenter
une action en justice afin de contester la décision de l’issue proposée.

6.4.7

Délais de traitement des plaintes « générales »

Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais de traitement des plaintes
soient courts et respectés. Le tableau ci-dessous donne les délais indicatifs maximum pour le
traitement des plaintes de leur dépôt jusqu’à leur clôture.
Toutefois, au-delà de la mission de secrétariat que les UGP doivent assurer, elles sont
garantes du respect des délais et responsables de la mise à dispositions de toutes les
ressources requises pour assurer l’opérationnalité du MGP.
Elles ont également la responsabilité de veiller à la mise en œuvre des solutions formellement
retenues lors des séances de médiation.
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Tableau 13: Délais maximum de traitement des plaintes

Etapes et action
Dépôt de la plainte
Enregistrement
Triage des plaintes
Feedback au plaignant
Règlement en Comité Local de médiation
Règlement en Comité Départemental de Règlement des
litiges
Règlement au niveau Gouverneur
Action corrective
Suivi de la plainte
Clôture

Délais à compter de la date de
dépôt, en nombre de jours
0
0
5
5
5
10
15
15
20
30

Ces délais sont donnés pour un traitement linéaire (c’est-à-dire sans recours et renvoi du
dossier à une étape précédente en cours de traitement). S’ils ne doivent pas être dépassés, il
est possible de réaliser le processus complet en un délai plus court.
Dès le choix du traitement arrêté, l’information doit être renvoyée au plaignant. Par ailleurs,
le plaignant doit avoir la possibilité de savoir à quel niveau se trouve la plainte à tout moment
en consultant le comité.
Les plaintes de type VGB ne feront pas l’objet d’un traitement à l’amiable. Elles seront
transférées au système de référencement discuté ci-dessus. Toutefois, elles seront suivies par
les UGP.
6.4.8

Mise en œuvre et suivi des mesures convenues

Il sera question de veiller à l’application de la solution et/ou les mesures correctives et les
suivre.
Les UGP SENRM assumera tous les coûts financiers afférents aux actions requises.
Les Spécialistes en développement social/et Spécialistes Genre/VBG et spécialistes en
environnement des UGP SENRM seront principalement chargés de veiller à la bonne mise en
œuvre et au suivi de la (des) solution(s) proposée (s) et rendra compte de l’évolution du
mécanisme de gestion des plaintes.
Ils s’assureront que les mesures convenues sont mises en œuvre dans les délais suscités
indiqués.
6.4.9

Gestion des feedbacks

Durant toutes les démarches visant la résolution de la plainte, le processus sera documenté
dans la fiche de suivi de la plainte. Par ailleurs, un feedback sera envoyé par email ou courrier
physique ou de manière interactive par téléphone, à l’ensemble des plaignants durant tout le
temps nécessaire pour le traitement de leurs plaintes. En cas de solution, une notification
formelle sera envoyée au plaignant. Les termes et la forme de la notification devront être
adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel.
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Les UGP SENRM mettront en place un système d’archivage physique et électronique pour le
classement des plaintes. L’administrateur des plaintes sera responsable de l’archivage des
dossiers des plaintes (formulaire de plainte, accusé de réception, rapports d’enquête, accord
de règlement de plainte, plaintes non résolues, etc.).
6.4.10 Suivi des plaintes

Au-delà de la base de données sur les plaintes, il sera mis en place un système d’archivage
physique et électronique des plaintes (formulaire de plainte, accusé de réception, rapports
d’enquête, accord de règlement de plainte, plaintes non résolues, etc.). Des statistiques
mensuelles sur les réclamations seront produites par les Spécialistes en sauvegarde sociale et
Spécialistes Genre/VBG des UGP SENRM en tenant compte des indicateurs ci-dessous :
-

le nombre de plaintes reçues par type / catégorie de canal de réception au cours du
mois
le nombre de plaintes éligibles au cours du mois
le nombre de réclamations en suspens à la fin du mois et comparaison avec le dernier
mois
le nombre et le pourcentage de plaintes qui ont abouti à un accord
le nombre et le pourcentage de plaintes résolues
le nombre et le pourcentage de plaintes résolues dans le délai prévu par le MGP
le nombre et le pourcentage de plaintes ayant fait l’objet des recours
le nombre de représailles suite aux dénonciations
le nombre de plaintes ayant fait d’une saisine aux tribunaux
le taux de plaintes VBG/EAS/HA reçues et non résolues
le nombre de plaintes déférées à la justice.

6.4.11 Rôles des entités en charge de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du MGP
Tableau 14: Rôles des entités en charge de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du MGP

Organes
UGP SENRM MPEM et MEDD

×
×
×

×

×
×
×
×
×
×

Rôles
Elaborer le MGP
Diffusion du MGP (campagne d’information)
Archivage des dossiers des plaintes (formulaire de plainte,
accusé de réception, rapports d’enquête, accord de règlement
de plainte, plaintes non résolues, etc.).
Elaboration des supports (courrier électronique, courrier
postal accessibles, registres, numéro vert, protocoles,
conventions, etc.) pour l’opérationnalisation du MGP)
Apporter tout appui nécessaire aux parties prenantes pour la
bonne mise en œuvre du MGP
Former les entités de règlement à l’amiable et élaborer un
répertoire renfermant toutes les informations utiles
Mobiliser des relais communautaires en charge de
l’enregistrement
Formation des acteurs notamment sur la gestion des plaintes
EAS/HS et l’approche centrée sur les besoins des survivant(es)
Recevoir, enregistrer et accuser réception des plaintes et/ou
réclamations
Prendre en charge les frais afférents au fonctionnement du
MGP
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
§
§

§

Comités Locaux de Gestion
des Plaintes « CLGP »
Comités Départementaux
de Règlement des Litiges
(CDRL)
Gouverneur & Médiateur

×
×
×

×
×

Plaignant

×
×
×
×

Procéder au triage des plaintes et doléances
Assurer la visibilité et la communication autour des actions du
MGP
Assurer le secrétariat des séances de médiation
Donner les feedbacks aux plaignants
Approfondir et cerner tous les enjeux de la plainte
Suivre les plaintes enregistrées et la régularité de leur
traitement au niveau des entités de médiation
Prendre part aux sessions des entités de médiation
Suivre la mise en œuvre du MGP
Documenter et archiver conséquemment le processus de
gestion des plaintes
Suivre les cas de VBG/EAS/HS
Assurer le référencement de cas VBG/EAS/HS et promouvoir la
fonctionnalité du circuit de référencement
Mettre en œuvre les solutions retenues de commun accord
entre les entités de médiation et les plaignants
Informer les membres des entités de médiation de l’état des
lieux des plaintes reçues et enregistrées,
Procéder à des investigations approfondies pour cerner tous
les enjeux de la plainte
Convenir rapidement avec l’UGP de la date d’une session au
cours de laquelle les plaintes seront examinées et donner le
résultat aux plaignants
Engager avec le plaignant une négociation pour une issue à
l’amiable de la plainte
Convenir rapidement avec le Projet de la date d’une session au
cours de laquelle les plaintes seront examinées et donner le
résultat aux plaignants
Valider et signer les PV ou rapports de session
Participer à la mise œuvre du MGP à des fins d’appropriation
Participer à la gestion à l’amiable des plaintes
Déposer aisément leurs plaintes ou dénoncer tout abus
entrant dans le cadre de la mise en œuvre globale du Projet
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7. RESSOURCES ET RESPONSABILITES POUR LA MISE EN ŒUVRE
DES ACTIVITES DE PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES !
Le SENRM mobilisera les ressources humaines et financières nécessaires et suffisantes qui
seront consacrées exclusivement à la gestion et à la mise en œuvre du Plan de mobilisation
des parties prenantes. Ces ressources couvriront principalement :
-

-

-

ateliers de partage du PMPP avec les représentants des parties prenantes

élaboration du plan de communication sociale
développement et mise en œuvre d'un programme de communication pour les
entreprises et ses sous-traitants
tenue de séances (radios, télévisions et presses écrites) de sensibilisation et
communication des parties prenantes sur les impacts et effets environnementaux et
sociaux, les questions de VBG et sur le MGP
conception des supports de communication
mise en place d’une plateforme (site Web interactif, page Facebook, page Twitter, groupe
WhatsApp)
conception de registres d'enregistrement de plaintes
édition et Publication de brochures /affiches / Dépliants sur le MGP
formation des entités de mise en œuvre des procédures de gestion des plaintes et de
résolution à l'amiable
suivi des feedbacks
publication des rapports de suivi du PMPP y compris les feedbacks et griefs
mise à jour du PMPP aux étapes clés de la mise en œuvre du projet notamment : (i) à la
fin de la conception des infrastructures portuaires, (ii) avant le démarrage des travaux de
construction, et (iii) tous les ans durant toute la phase de mise en œuvre du projet,
renforcement de capacités des entités comoriennes pour la prévention, l’atténuation des
risques et la prise en charge des VBG, l’Exploitation, les Abus Sexuels et le harcèlement
Sexuel (VBG/EAS/HS).

Confirmation de l’établissement d’un budget suffisant pour la
mobilisation des parties prenantes
Le budget pour la mise en œuvre du PMPP est évalué à cent quatre millions de francs (104
000 000 F CFA). Le tableau suivant présente les différentes rubriques dudit budget.

Le tableau suivant présente les différentes rubriques dudit budget.
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Toutes les Parties
prenantes

Toutes les Parties
prenantes

Toutes les Parties
prenantes

Développement et mise en œuvre d'un
Entreprises chargées
programme de communication pour
des travaux
les entreprises et ses sous-traitants

Tenue de séances (radios, télévisions et
presses écrites) de sensibilisation et
communication des parties prenantes UGP SENRM MPEM &
MEDD
sur les impacts et effets
environnementaux et sociaux, les
questions de VBG et sur le MGP

Conception des supports de
communication

Mise en place d’une plateforme (site
Web interactif, page Facebook, page
Twitter, groupe WhatsApp)
§ Conception de registres
d'enregistrement de plaintes
§ Edition et Publication de brochures
/affiches / Dépliants sur le MGP

Toutes les Parties
prenantes

Élaboration du plan de communication UGP SENRM MPEM &
sociale
MEDD

Toutes les Parties
prenantes
Toutes les Parties
prenantes

UGP SENRM MPEM &
MEDD

UGP SENRM MPEM &
MEDD

UGP SENRM MPEM &
MEDD

Représentants des
Parties prenantes

UGP SENRM MPEM &
MEDD

Ateliers de partage du PMPP avec les
représentants des parties prenantes

Cibles

Responsable

Activité

Tableau 15: Analyse du budget et responsabilité de mise en œuvre

Six mois après l’entrée
en vigueur du Projet

Dès l'approbation du
PMPP

Délai / Périodicité

12 000 000

Coût estimatif (en F CFA)
14 000 000
(soit 1 000 000 F CFA par
région)

Six mois après l’entrée
en vigueur du Projet

Six mois après l’entrée
en vigueur du Projet

Editeur / Imprimeur Six mois après l’entrée
privé
en vigueur du Projet

Informaticien de
l’UGP

Agences de
communication

Médias locaux

Tout au long de la mise
en œuvre du Projet

5 000 000

A la charge de l’UGP

10 000 000
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24 000 000
(soit 2 000 000 F CFA par
région)

Avant le démarrage des
Entreprises et sousA la charge des entreprises
travaux de construction
traitants
de travaux
e

Consultant
Individuel

Gouverneurs de
régions

Partenaires

UGP SENRM MPEM &
MEDD

Responsable

UGP SENRM MPEM &
MEDD

Renforcement des capacités des
entités en charge de la prévention,
l’atténuation des risques et la prise en UGP SENRM MPEM &
charge des VBG, l’Exploitation, les Abus MEDD
Sexuels et le harcèlement Sexuel
(VBG/EAS/HS)
Total

Mise à jour du PMPP

Suivi des feedbacks

UGP SENRM MPEM &
MEDD
Publication des rapports de suivi du
UGP SENRM MPEM &
PMPP y compris les feedbacks et griefs MEDD

Activité
Formation des entités de mise en
œuvre des procédures de gestion des
plaintes et de résolution à l'amiable

Cellules régionales de
lutte contre les VBG

Consultant
individuel à
recruter

Partenaires
Consultant
Entités de règlement à
individuel à
l’amiable
recruter
Toutes les Parties
NA
prenantes
Toutes les Parties
NA
prenantes
Consultant
Toutes les Parties
individuel à
prenantes
recruter

Cibles

104 000 000
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14 000 000
Dès l’entrée en vigueur
(en raison de 1 000 000 par
du Projet
région)

20 000 000

Sans coût

Tous les 06 mois

Tous les ans

Sans coût

5 000 000

Coût estimatif (en F CFA)

Tout au long de la mise
en œuvre du Projet

Six mois après l’entrée
en vigueur du Projet

Délai / Périodicité

Organes et personnes en charge du PMPP
Entité de coordination et de mise en œuvre

Les Unité de Gestion du Projet (UGP) SENRM assureront la coordination, la gestion et le suivi
de la mise en œuvre des activités du Projet. Elles rendront compte à un Comité National de
Pilotage (COPIL) co-présidé par les deux Ministres (MPEM et MEDD) dont la mission est
d’orienter et de statuer sur la mise en œuvre du Projet.
Le budget du PMPP est sera financé à travers la Sous-composante 1.3 « Engagement citoyen
pour l’environnement et les pêches (US $ 2 million) du SENRM.
Entité d’appui à la mise en œuvre

Les deux UGP SERM seront appuyées par les parties prenantes suivantes :
-

les gouverneurs et Préfets
les communes, les villages et les autorités coutumières et religieuses
les agences gouvernementales
les Représentants des communautés
société civile/ONG
acteurs de la pêche
acteurs de gestion des forêts et réserves communautaires
les organisations communautaires et associations œuvrant dans la prévention et la
riposte aux VBG/EAS/HS
les médias.
Fonctions de gestion et responsabilités

Les deux coordinateurs des UGP du projet attribueront les responsabilités d'engagement des
parties prenantes à leurs spécialistes en sauvegarde sociale, y compris la communication
sociale et les relations avec les organisations communautaires locales, les agences
gouvernementales locales, la presse locale et les autres médias.
Ils seront responsables de la conduite de chacune des activités de mobilisation des parties
prenantes.
Ils devront disposer de tous les moyens nécessaires pour cette mission et du soutien des
Coordonnateurs des UGP qui participeront eux aussi au processus de mobilisation des parties
prenantes.
D'autres spécialistes des UGP interviendront, notamment les experts environnement et
Genre/VBG du projet. Par ailleurs, ce dispositif sera renforcé par :
-

-

la mise en place d’une plateforme (site Web interactif, page Facebook, page Twitter)
qui servira de moyen d'accéder à toutes les informations : articles, passation de
marché, annonces, rapports finaux et documents relatifs au SENRM. Tandis que les
réseaux sociaux permettront de diffuser des informations complémentaires
la création d’adresses email et postale et d’un numéro de téléphone, dédiés aux
plaintes
la mise en place de registres de plaintes dans les villages et communes d’intervention
du SENRM
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-

le recrutement d’un responsable en charge du système de gestion de l’information
(base de données) comprenant le système d’enregistrement et de suivi des griefs et
la gestion des feedbacks et le registre des engagements.

Concernant la formation des entités de mise en œuvre des procédures de gestion des plaintes
et de résolution à l'amiable, il s’agira d’organiser, dans région, un atelier de formation
regroupant les diverses entités investies de la mission de règlement à l’amiable des plaintes.
Cette formation pourra être assurée par les Spécialistes de l’UGP en Genre/VBG ou des
personnes ressources appropriées.
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8. SUIVI ET RAPPORTS
Le PMPP sera périodiquement révisé et mis à jour, si nécessaire, afin de garantir que les
informations présentées ici sont cohérentes et sont les plus récentes, et que les méthodes
d'engagement identifiées restent appropriées et efficaces par rapport au contexte du projet
et aux phases spécifiques du développement.
Toute modification importante des activités liées au projet et de son calendrier sera dûment
prise en compte dans le PMPP.
Des rapports trimestriels et des rapports internes sur les doléances du public, les enquêtes et
les incidents connexes, ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures
correctives / préventives associées seront rassemblées par les Spécialistes en Sauvegarde
Sociale et Genre/VBG des deux UGP SENRM qui seront appuyés par leurs collègues
Responsables Suivi-Evaluation et seront partagés avec l’équipe de projet de la Banque
mondiale.
Ces résumés trimestriels fourniront un mécanisme permettant d'évaluer à la fois le nombre
et la nature des plaintes et les demandes d'informations, ainsi que la capacité du projet à y
répondre en temps utile et de manière efficace.
Les informations sur les activités d'engagement du public entreprises par le projet au cours
du premier semestre à compter de la date de démarrage du projet peuvent être transmises
aux parties prenantes de deux manières possibles :
§
§

§
§
§
§
§

publication d'un rapport semestriel indépendant sur l'interaction du projet avec les
parties prenantes
un certain nombre d'Indicateurs Clés de Performance (ICP) seront également
contrôlés par le projet sur une base régulière, tels que :
o le nombre de réunions de différentes sortes (ateliers virtuels, réunions de
consultation et d'autres discussions / forums publics virtuels menés au cours
d'une période de référence, nombre de lettres reçues etc.) tenues avec chaque
catégorie de parties prenantes et le nombre de participants
o nombre de parties prenantes incluses dans le registre dédié
o nombre de suggestions et de recommandations reçues par chaque UGP
SENRM à l'aide de divers mécanismes de rétroaction
o nombre de publications couvrant le projet dans les médias
le nombre de feedback reçus par le projet
le nombre de messages envoyés et reçus
la fréquence des activités d'engagement
le nombre de griefs du public reçus au cours d'une période de référence et le nombre
de ceux qui ont été résolus dans le délai prescrit
le nombre de documents de presse publiés / diffusés (radio et télévision).

Le responsable suivi-évaluation de chaque UGP SENRL travaillera à produire des données pour
le suivi du cadre de résultats et ceci sur la base des mêmes indicateurs. A cet effet, des
rapports mensuels pour diffusion et pour une prise de décision éclairée et une correction de
trajectoire, si nécessaire.
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Ils doivent à cet effet se concerter avec toutes les parties prenantes pour assurer la bonne
mise en œuvre de ce volet afin d’atteindre tous les résultats escomptés du projet. En plus de
l’élaboration des PV de réunions et des ateliers, ces experts assureront le partage et la
diffusion de ces PV, des rapports de synthèse de traitement des plaintes aux différentes
parties prenantes. Par ailleurs, ils sont tenus également d’assurer la diffusion et la
communication des résultats et impacts du PMPP selon un plan de communication élaboré
au démarrage du projet.
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. Les rapports établis à cet effet
s’appuieront sur les mêmes sources de communication que celles prévues pour les
notifications aux différents acteurs concernés.
À la fin du projet, une évaluation externe sera menée par un Consultant indépendant. Cette
évaluation portera sur la performance du Projet et sur les résultats de l’engagement citoyen.
Elle discutera également de la façon dont les résultats du suivi et de l’évaluation peuvent
mener à l’amélioration du rendement des activités de mobilisation des intervenants du
projet.
Par la suite, un rapport d'achèvement de la mise en œuvre et des résultats couvrira la
réalisation de chacune des composantes du projet, la gestion des plaintes et l'engagement
des citoyens, les exigences environnementales et sociales, la diffusion et l'utilisation des
données, le respect des conventions juridiques et les enseignements tirés (positifs et
négatifs).
Les rapports, y compris les enseignements tirés, seront largement diffusés aux parties
prenantes, notamment aux organisations de la société civile et au public.

97

9. CALENDRIERS, EXAMEN DES COMMENTAIRES ET PHASES
ULTERIEURES!
Calendriers
La NES n°10 exige du SERM de communiquer suffisamment d’informations sur les risques et
effets potentiels du projet dans le cadre de ses consultations avec les parties concernées. Ces
informations seront communiquées dans des délais raisonnables, dans un lieu accessible et
sous une forme et dans des termes compréhensibles pour les parties touchées par le projet
et les autres parties concernées, conformément à la NES n°10, afin que celles-ci puissent
contribuer valablement à l’élaboration des mesures de conception et d’atténuation
envisagées dans le cadre du projet.
La stratégie proposée ci-dessous prévoit différents moyens pour consulter les parties
prenantes touchées par le projet. À l’issue de ces consultations, il conviendra de publier un
PMPP actualisé.

Examen des commentaires!
Pour un meilleur traitement et une bonne prise en compte des commentaires, l’équipe du
SENRM se chargera de l’examen régulier et de la prise en compte des commentaires
provenant des parties prenantes au Projet.
Les commentaires (écrits et oraux) seront recueillis et examinés. Un registre sera ouvert à cet
effet. Les suggestions, réclamations et autres contributions des parties prenantes sont
compilées dans un formulaire de feedback qui sera rempli durant les rencontres de
consultation. En outre, les parties prenantes ont la possibilité d’envoyer leur feedback par
email et courrier physique ou par téléphone, via les réseaux sociaux ou le site web du Projet.
Les feedbacks compilés par le personnel dédié du Projet sont partagés avec les deux
Coordonnateurs du Projet 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.

Phases ultérieures du projet!
Au fur et à mesure que le Projet sera mis en œuvre, les activités effectuées et celles
programmées seront portées à l’attention des parties prenantes. Ainsi, elles seront tenues au
courant de l’évolution de l’exécution du Projet par la stratégie de la redevabilité. Ces points
seront faits à travers des documents de synthèse des rapports trimestriels, semestriels et
annuels d’activités. Les parties prenantes seront tenues informées au fur et à mesure de
l'évolution du projet, notamment par la présentation de rapports sur les performances
environnementales et sociales du projet et la mise en œuvre du plan de mobilisation et
d’engagement des parties prenantes et du mécanisme de gestion des plaintes.
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ANNEXE
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ANNEXE 1 : COMPTE RENDU CONSULTATION DES PARTIES
PRENANTES
§ Considérations générales
Les consultations ont consisté à une série de mobilisation des parties prenantes autour du
projet sous forme d’entretien semi structuré d’une part et, d’autre part sous forme de focus
group. Concrètement, il s’est agi de (i) de présenter du projet et ses objectifs de
développement et cela sous une forme culturellement appropriée et dans une langue locale
compréhensible de (ii) permettre aux parties prenantes de prendre librement la parole et
d’émettre leurs opinions sur la proposition du projet et d’exprimer, sans manipulation,
ingérence, contrainte ou intimidation, leurs points de vue sur les risques et les impacts
potentiels du projet ainsi que sur les mesures d’atténuation à préconiser, de (iii) décliner
leurs intérêts et priorités vis-à-vis du projet ainsi que les modalités de leur participation et
engagement à la mise en œuvre et au suivi du projet.
§

Etendue des consultations

Une campagne de consultation et d’information des parties prenantes a été menée. Cette
campagne s’est étendue à l’ensemble de la zone potentielle d’intervention du projet, soit :
- Dix(10) régions (Dakar, Thiès, Fatick, Louga, St louis, Tambacounda, Kédougou, Kolda,
Sédhiou et Ziguinchor)
-

Dix-sept(17) départements (Dakar, Pikine, Thiès, Mbour, Tivaouane, Fatick,
Foundiougne, Louga, Kébémer, St louis, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Vélingara,
Sédhiou, Ziguinchor, Bignona et Oussouye et,

-

Vingt-cinq(25) communes. Cette campagne a permis d’informer les parties prenantes
sur le projet et de recueillir leurs avis sur le PGRN.

Ci-dessous le tableau de l’étendue des consultations et les parties prenantes rencontrées :
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Tableau 16: Etendue des consultations

N°

Nombre de
région
couverte

Département

Entités parties prenantes
consultées

Commune
-

Dakar

-

Médina
Yoff

-

1

Dakar

-

-

-

-

Chef de service régional
des pêches
Chef de service
départemental des pêches
Chef de poste contrôle
pêche de Soumbédioune et
Yoff
Représentant maire de Yoff
Président GIE
interprofession de Yoff
CLPA de Yoff
GIE des femmes
transformation de Yoff
GIE des femmes micromareyeuses de Yoff
CLPA de Soumbédioune
Reserve naturelle de la
grande Niayes de Pikine et
dépendances
Section Environnement de
la Gendarmerie Nationale
Unité Risques Chimiques
(NRBC) de la Brigade
Nationale des SapeursPompiers
Direction de la Surveillance
et
du
Contrôle
de
l’Occupation
du
Sol
(DSCOS)
Marine Nationale, dispositif
opérationnel
de
la
HASSMAR (dépendant de la
Présidence
de
la
République
pour
coordonner les actions de
l’Etat en mer)
Service National d’Hygiène
(SNH)
Centre
d’Opérations
d’Urgence Sanitaire (COUS)
Centre Anti-poison (CAP)

Période

04 – 05
février
2022

15 – 19
Février
2022
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N°

Nombre de
région
couverte

Département

Entités parties prenantes
consultées

Commune
-

-

-

-

-

-

-

Thiès

Thiès
Cayar

-

2

Thiès

Mbour

Mbour
Niodior
Palmarin

-

Période

Unité de Coordination de
Gestion des déchets solides
(UCG)
Office
National
de
l’Assainissement
du
Sénégal (ONAS)
Union
nationale
des
coopératives et exploitants
forestiers
du
Sénégal
(UNCEFS)
Réseau des GIE des artisans
producteurs
de
biodigesteurs et de foyers
améliorés
Union des organisations
des producteurs de la vallée
des Niayes (UPROVAN)
Action
citoyenne
des
populations riveraines des
Niayes(ACC)
Association des maraîchers
de la patte d’oie(AMPO)
Réseau
national
des
producteurs locaux de
charbon (RNPLC)
Gouverneur de la région de
Thiès
Chef de service
départemental des pêches
de Thiès
CLPA de Cayar
Chef de service
départementale des
pêches,
Chef de poste contrôle de
pêche
Adjoint maire
Chef de centre surveillance
côtière
Président GIE
interprofessionnel

31
janvier
2022
02
février
2022

102

N°

Nombre de
région
couverte

Département

Entités parties prenantes
consultées

Commune
-

-

-

Tivaouane

Mboro
Fass Boy
Tivaouane

-

-

Fatick

Fatick
Djifère
Fimela

-

-

3

-

Fatick

-

Foundiougne

Foundiougn
e
Mbam

-

4

Louga

Louga

-

Période

GIE des femmes
transformatrices de
Mbaling
Aire Marine Protégée de
Sangomar
Réserve Naturelle
Communautaire de
Palmarin
Chef de service
départementale des
pêches de Tivaouane
Chef de poste de contrôle
des pêches de Fass Boye
CLPA de Fass Boye
GIE des femmes
micromarayeuses de Fass
Boye
DREEC Fatick
Chef service
départemental pêche
Chef bureau
immatriculation PPA CA du
service régional de Fatick
Coordonnateur CLPA
Fimela
Secrétaire municipal de
Mbam
Adjoint Préfet de
Foundiougne
Chef de service
départemental pêche
Secrétaire communautaire
mairie Foundiougne
Chef de service
départemental de l’élevage
GIE des femmes
transformatrices et micromareyeuses
CLPA Foundiougne
Chef de service
départemental pêche

01
février
2022

08 – 02 2022
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N°

Nombre de
région
couverte

Département

Entités parties prenantes
consultées

Commune
-

Kébémer

Kébémer
Cab Gaye

-

5

St louis

St louis

St louis
Guet Ndar
-

6

Kédougou

Kédougou

Kédougou
-

Période

Chef de poste contrôle
pêche Lompoul sur mer
Chef de centre surveillance
côtière Lompoul sur mer
Coordination CLPA
Lompoul sur Mer
Union des GIE de femmes
transformatrices de
Lompoul

DREEC Saint Louis
Chef de service régional
pêche
Chef de service
départemental
Chef de poste contrôle
pèche
Adjoint maire commune SL
Président GIE
interprofessionnel quai de
Guet Ndar
Président GIE
interprofessionnel
Président union régional et
communal des CLPA
CLPA commune Saint Louis
GIE des femmes
transformatrices de Guet
Ndar

Gouvernance de la région
de Kédougou
Mairie de la commune de
Kédougou
Division de
l’environnement et des
établissements classés
(DREEC)
Inspection régionale des
Eaux et Forêts(IREF)
Secteur des Eaux et Forêts
de Bandafassi

09 – 02 2022

Du 02 au
03
Février
2022
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N°

Nombre de
région
couverte

Département

Entités parties prenantes
consultées

Commune
-

-

7

Tambacounda

Tambacounda

-

-

-

Kolda
8

-

Kolda

-

Vélingara

Vélingara

-

Période

Brigade des Eaux et Forêts
de Dialacoto
Agence régionale de
développement (ARD)
Gouvernance de la région
de Tambacounda
Division de
l’environnement et des
établissements classés
(DREEC)
Inspection régionale des
Eaux et Forêts(IREF)
Secteur des Eaux et Forêts
de Missirah
Comité inter-villageois de
gestion de la forêt(CIVGF)
de Missirah
Triage des Eaux et Forêts
de Dialacoto
Service régional des pêches
et de l’économie maritime
Agence régionale de
développement (ARD)

Du 01 au
02
Février
2022

Gouvernance de la région
de Kolda
Division de
l’environnement et des
établissements classés
(DREEC)
Inspection régionale des
Eaux et Forêts(IREF)
Service régional des pêches
et de l’économie maritime
Agence régionale de
développement (ARD) de
Kolda
Préfecture du département
de Vélingara
Mairie de la commune de
Vélingara

Du 28 au
31
Janvier
2022
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N°

Nombre de
région
couverte

Département

Entités parties prenantes
consultées

Commune
-

-

9

Sédhiou

Sédhiou

Sédhiou
-

-

-

10

Ziguinchor

Ziguinchor

-

Période

Service départemental des
pêches et de l’économie
maritime de Vélingara
Secteur des Eaux et Forêts
de Vélingara
Triage des Eaux et Forêts
de Sinthian Koundara
Comité inter villageois de
gestion de la forêt(CIVGF)
de Sinthian Koundara
Gouvernance de la région
de Sédhiou
Préfecture du département
de Sédhiou
Mairie de la commune de
Sédhiou
Service régional des pêches
et de l’économie maritime
Service départemental des
Le
pêches et de l’économie
27/01/20
maritime
22
Bureau de l’Agence
nationale de
l’aquaculture(ANA) de
Sédhiou
GIE d’exploitation du pôle
aquacole de Sédhiou
« Aqua Kassofor »
Inspection régionale des
Eaux et Forêts(IREF)
Gouvernance de
Ziguinchor
Service régional des pêches
et de l’économie maritime
Division de
l’environnement et des
établissements classés
(DREEC)
Inspection régionale des
Eaux et Forêts(IREF)
Bureau Agence nationale
de l’aquaculture(ANA)

Du 21 au
25
Janvier
2022
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N°

Nombre de
région
couverte

Département

Entités parties prenantes
consultées

Commune
-

Bignona

Kafountine
-

-

-

Oussouye

Diembéring

-

-

-

Période

Agence régionale de
développement (ARD) de
Ziguinchor
ONG justice et
développement
Préfecture du département
d’Oussouye
Sous-préfecture de
Kabrousse
Mairie de la commune de
Diembéring
Conseil local des pêches
artisanales(CLPA) de Cap
Skirring
GIE interprofessionnel du
quai de Cap Skirring
Sous-préfecture de
Kabrousse
Mairie de la commune de
Kafountine
Poste de contrôle des
activités de pêche de
Kafountine
GIE des mareyeurs de
Kafountine
Conseil local des pêches
artisanales(CLPA) de
Kafountine
GIE des pêcheurs de
Kafountine
GIE interprofessionnel
PITIOL du quai de
Kafountine
Union des femmes
transformatrices de
poissons de
Kafountine (UFTK)

§ Les statistiques des consultations
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Dans le cadre de la campagne de diffusion d’information et de consultation, un nombre total
de 121 entités, parties prenantes, ont été consultées sur 128 identifiées. Soit 95%.
Graphique 1: Etendue des consultations

Etendue des consultations avec les parties prenantes
Entités parties
prenantes à
consulter
5%

Entités parties
prenantes consultées
95%

· Nombre total de rencontre tenue selon les secteurs d’activité
L’essentiel des rencontres de consultation s’est déroulé avec les acteurs des secteurs des
pêches, de l’environnement, des municipalités (commune ou mairie) et avec les acteurs à la
base. Avec 24% des rencontres avec les organisations de la société civile (OSC) locale qui sont
à la fois les principaux bénéficiaires et impactés par le projet et respectivement 20% des
rencontres avec chacun des trois autres secteurs, à savoir, le secteur des pêche, de
l’environnement et celui des municipalités. Ci-dessous le tableau de distribution des
rencontres selon les secteurs d’activités :
Tableau 17: Statistiques des rencontre de consultation selon les secteur d'activités

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Secteur
Partenaires techniques et financiers
Secteur pêches
Secteur Environnement
Universités, laboratoires et Instituts de recherche
Autorités des collectivités territoriales
Ministère des collectivités territoriales et de l’aménagement du
territoire
Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural (MAER)
Autorités publiques et administratives déconcentrées
Les ONG, Entreprise, Projet et programme
Le secteur privé
Les médias
Organisations de la société civile locale

Quantité
0
25

%
20

25

20

0
25

20

4

3

2
12
1
3
0
30

2
9
1
1
24
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