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ANNEXE 4 : QUELQUES LISTES ET FEUILLES DE PRESENCE DES CONSULTATIONS
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ANNEXE 5 : QUELQUES LISTES DES PERSONNES RENCONTREES
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153

154

155
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Rencontre avec les associations des
producteurs de technopole

Rencontre avec l’IREF de Kolda

Rencontre avec l’AMCP Technopole/Dakar

Rencontre avec l’IREF de Ziguinchor

Rencontre avec le chef de secteur des
Eaux et forêts de Vélingara

Rencontre avec le GIE des femmes
transformatrices de Cap Skring en
Casamance

ANNEXE 6 : QUELQUES ILLUSTRATIONS DES RENCONTRES DE CONSULTATION AVEC LES PARTIES
PRENANTES
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Rencontre avec l’IREF de Kédougou

Rencontre avec le GIE femme transformatrices
et micro-mareyeuses de Yoff

Rencontre avec l’IREF de Tambacounda

Rencontre avec le CLPA de Soumbédioune

GIE des femmes transformatrices de
Mbour

Rencontre avec le triage de Sinthian
Koundara
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Rencontre avec le CLPA de Foundiougne

Rencontre avec le CLPA de Fass Boye

Rencontre avec le CLPA de Cayar
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ANNEXE 7 : SYNTHESE DES AVIS DES PARTIES PRENANTES SUR LE
PROJET
Tableau 21: Synthèse des avis des parties prenantes sur le projet

Perception générale sur le projet

La réalisation du projet contribuera positivement et de façon hautement significative sur le
développement socioéconomique, le renforcement de la résilience des communautés ciblées. C’est un
excellent projet très attendu dans la zone car c’est une opportunité pour poursuivre et renforcer les
acquis du PRAO et du PROGEDE appuyés par la Banque Mondiale en améliorant la cogestion, renforcer
la surveillance, corriger les écarts et limites identifiés et garantir une meilleure participation et
implication réelle de toutes les catégories de parties prenantes sur chaque étape pertinente de
développement du projet. La réalisation des activités (investissements et accompagnements) planifiées
dans le cadre de cette intervention et la satisfaction des besoins spéciaux et en renforcement de
capacités peuvent garantir l’atteinte de l’objectif de développement du projet. Malgré la pertinence du
projet et les retombées positives attendues, les acteurs techniques et administratifs ont identifié des
risques, effets et impacts négatifs liés au projet qu’il faudrait obligatoirement cerner et gérer.

-

-

-

Principales préoccupations et craintes
Refus d’adhésion des acteurs à l’idée de
protection et de conservation des
ressources
rareté de la ressource, non-maitrise des
tous les impacts négatifs du projet
non-implication des experts confirmés
dans l’évaluation des risques et impacts
et la gestion des mesures de mitigation
conflits et violence surtout celles basées
sur le genre,
perte de biodiversité,
pression foncière, pollution
atmosphérique et de l’environnement,
accidents et agression des surveillants
pêcheurs
perte de biodiversité
conflits entre les acteurs,
pollution atmosphérique et de
l’environnement
prolifération des déchets
pression foncière,
érosion côtière,
avancée de la mer,
baisse de revenus,
rareté de ressources,

Principales suggestions et recommandations
-

-

-

-

l’implication de l’ensemble des parties prenantes,
la valorisation des compétences et savoirs faire
locaux,
le recrutement de personnel technique et de la
main d’œuvre local,
la mise en place de comités de gestion et de suivi
des activités du projet,
l’amélioration et la formalisation des mécanismes
locaux existants de gestion des conflits et des
doléances,
l’implication effective et la responsabilisation des
comités régionaux, départementaux et locaux de
suivi des projets et programmes pilotés par les
autorités administratives,
faire une évaluation correcte des risques et besoins
et appliquer des mesures efficaces de mitigation,
signer des protocoles avec les services techniques
pour l’exécution des activités en rapport avec leur
domaine d’intervention,
mettre en place des programmes d’information, de
formation et de sensibilisation des acteurs,
faciliter l’accès au financement des femmes et les
jeunes,
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-

risque de rupture de chaine
d’approvisionnement,
aggravation de la vulnérabilité avec les
dégâts de la COVID 19,

-

-

-

-

-

faire une évaluation correcte des impacts et
proposer des mesures efficaces adaptées aux
conditions locales,
appuyer des programmes de recherche et de
formation des agents,
veiller au respect strict des procédures d’évaluation
environnementale et sociale,
valoriser les groupes vulnérables
une bonne implication des communautés et leurs
partenaires locaux dans tout le processus,
un respect strict des engagements pris vis-à-vis des
communautés
l’application de certaines mesures garantissent la
sécurité, la santé, la cohésion sociale,
l’amélioration des revenus et du cadre de vie des
femmes.
la mise en place de programme d’assistance
socioéconomique de la femme,
faciliter l’accès au financement durable pour les
femmes,
accompagner la mise en œuvre technique,
organisationnelle et financière des activités
génératrices de revenus
le renforcement des capacités,
aménager des infrastructures socioéconomiques de
base répondant aux expressions de besoins
formulées,
dotation d’équipements adéquats et matériel
roulant et de conservation, mettre en place un
comité d’alerte et de veille pour un suivi correct du
projet,
mettre en place des comités de règlement des
plaintes, informer,
consulter et sensibiliser les groupes concernés sur
le projet via le téléphone, l’email ou par des
réunions ou visites d’échange et de travail.
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ANNEXE 8 : MODELE JOURNAL DE CONSULTATION
Le but du journal d'activité est de recueillir des informations à l’issue des séances de consultation des
parties prenantes. Il est important de conserver ce journal afin de pouvoir documenter l’implication des
parties prenantes durant toutes les phases du projet.
Membre (s) UGP SENRM, Autres agences d’exécution et prestataires :
Méthode (encercler) :

E-mail

Téléphone

Partie prenante consultée

Rencontre

Date du premier contact :

Nom et prénom :
Structure :
Téléphone :
E-mail :
Objet de la consultation (brève description)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………..

Matériel et/ou informations demandé(e)s /
reçu(e)s
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………

Suivi, notes ou observations
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Pour les communications ultérieures avec la même personne, remplir le tableau ci-dessous
Date

Informations demandées / reçues

Notes ou observations
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ANNEXE 9 : MODELE DE RAPPORT DE CONSULTATION
RAPPORT DE CONSULTATION
Date de la
Consultation :

Lieu de la
Consultation :

Objet de la
consultation :
Organisation

Nom et fonction

1.
2.
3.
4.
Parties prenantes
consultées

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Points de discussion

·
·
·

Recommandations

NB : Joindre Photos de la consultation et feuille de présence
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ANNEXE 10 : FORMULAIRE DE FEEDBACK!
Contact de l’UGP SENRM,
Autres agences d’exécution et
prestataires:
Nom et statut de la partie
prenante

Date de consultation
Adresse :

Lieu de la consultation
E-mail :

Tél :

Problèmes / sujets soulevés

Résumé des résultats de la consultation

Avons-nous oublié un point qui a été soulevé durant la consultation ?

Y a-t-il une information importante qui a été négligée ?

Y a-t-il une autre partie prenante importante que nous devrions consulter ?

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans les projets ?

Quelles sont vos appréhensions sur les projets ?

Quelles informations aimeriez-vous qu’on partage avec vous ? Par quel canal ?

Quelles sont vos suggestions et recommandations ?
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ANNEXE 11 : FORMULAIRE BOITE A QUESTION

Nom du
Question,
Partie
commentaire,
Date soumissionnaire
prenante
& Coordonnées
suggestion

Nom et
coordonnées du
responsable projet
auquel la
question, le
commentaire ou la
suggestion a été
soumis

Réponse
donnée au
soumissionnaire
et le mode de
transmission

Date de la
transmission

ANNEXE 12 : REGISTRE DE PLAINTES
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Contenu de la
Date de
Nom et
réclamation
Nom de
Où /
réception
contact
(inclure toutes
No du
la
comment
de la
du
les plaintes,
dossier
personne la plainte
plainte
plaignant
suggestions,
recevant
a été
(si
demandes de
la plainte
reçue
connus) renseignements)

Tableau 22 : Registre des réclamations excluant les plaintes liées aux EAS/HS

La réception de
La décision a-tRésultat de
la plainte a-telle été
la décision communiquée
elle été
(inclure les
confirmée au
au plaignant?
Date de
noms des
plaignant?
O/N
décision
participants Si oui, indiquez
(O / N - si oui,
prévue
et la date
indiquez la
quand, par qui
de la
date, la
et par quel
décision)
méthode de
moyen de
communication
communication
et par qui)

Registre des réclamations excluant les plaintes liées aux EAS / HS

Énoncez la
décision.

Le
plaignant
était-il
satisfait de
la
décision?
O/N
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Une
action de
suivi ( par
qui, à
quelle
date)?

