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1. INTRODUCTION   
  

La norme environnementale et sociale (NES) no 10 reconnaît l’importance d’une collaboration ouverte 

et transparente entre l’Emprunteur et les parties prenantes du projet, élément essentiel des bonnes 

pratiques internationales. La mobilisation effective des parties prenantes peut améliorer la durabilité 

environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux projets, et contribuer sensiblement 
à une conception et une mise en œuvre réussies du projet.  

2. Description du projet   
Le projet proposé est structuré en trois volets (avec sous-volets) : (1) Renforcer la capacité de 

l'Institut national de statistique de Djibouti (INSD) à produire et diffuser des statistiques fiables et à 

jour ; (2) moderniser les outils et processus de gestion économique et fiscale choisis par le 

gouvernement ; et (3) Gestion de projet. La première composante contribue à renforcer le SSN pour 

assurer la production et la diffusion en temps utile de données de qualité sur les statistiques sociales 

et les indicateurs macroéconomiques permettant de mieux prévoir, planifier et budgétiser. Les 

activités de cette composante permettront aux principaux décideurs d'examiner systématiquement 

les résultats à atteindre par les dépenses lors de la formulation du budget de l'État. Dans le sens 

inverse, la nécessité de fonder la gestion publique sur les résultats génère une demande de données 

et de statistiques de haute qualité.   

Le projet a pour objectif principal de renforcer la capacité de l'Institut national de statistique de 

Djibouti (INSD) à produire et diffuser des statistiques fiables et à jour de manière durable et à 

moderniser les outils et processus de gestion économique et fiscale sélectionnés par le 

gouvernement à Djibouti.    

Les résultats attendus du projet sont un lien plus étroit entre la planification et la budgétisation et 

une plus grande disponibilité des statistiques pour l'élaboration des politiques.  

 

3. RÉSUMÉ DES IMPACTS ATTENDUS  
  

Impacts environnementaux et sociaux positifs du Projet  

Le projet générera des impacts positifs suivants au niveau de l’environnement et du cadre de vie des 

populations : création d’emplois ; développement des activités économiques ; amélioration des 

conditions de travail. Les activités du programme auront d’importantes répercussions positives sur 

l’environnement et la société, directement et indirectement, temporairement et en permanence. Ces 

effets positifs sont nombreux et doivent être maintenus et soutenus sur le long terme.    

 

Les activités contribueront à lutter contre la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée, et 

encourageront l’investissement dans les connaissances et les compétences dans tous les sous-

secteurs de la statistique.  

Les bénéficiaires finaux du projet seront les citoyens de Djibouti, car ils disposeront en temps voulu 

des statistiques économiques, financières, sociales et environnementales de meilleure qualité et plus 

fiables en ligne et dans un format convivial.  
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Impacts génériques environnementaux et sociaux négatifs   

  

Le projet est classé comme étant à risque modéré et aucune activité à financer n'est susceptible de 

nuire aux personnes ou à l'environnement. Le projet est localisé en zone urbaine, loin des zones 

sensibles. Les risques et impacts négatifs potentiels sont prévisibles et devraient être temporaires, 

spécifiques au site et facilement atténués de manière prévisible.   

(A) Les risques/impacts environnementaux prévus sont liés aux activités à financer au titre du 

sousvolet 1.1 : Modernisation de l'Institut national de la statistique de Djibouti (INSD) par des 

activités de construction d'un nouveau bâtiment aux caractéristiques modernes, l'acquisition de 

mobilier de bureau et l'amélioration du système électrique et des technologies de l'information et de 

la communication (TIC). Ces risques pendant la phase de construction peuvent inclure les risques liés 

à la santé et à la sécurité au travail, les risques liés à la santé et à la sécurité de la communauté et 

certains risques environnementaux dus à la production de déchets solides, à la gestion des matières 

dangereuses, au bruit et aux vibrations, aux rejets d'eaux usées et à la qualité de l'air.  

  

(B) Risques sociaux : Le risque social de ce projet est jugé modéré. Sous-composante 1.1 : La 

modernisation de l'Institut national de la statistique de Djibouti (INSD) financera la construction d'un 

nouvel immeuble de bureaux pour l'INSD. Le terrain pour ce nouveau bâtiment est localisé et se 

situera dans un terrain proche de l’ancienne gare de Djibouti ville. Le site est complètement nu et il 

n’y a aucune présence humaine ni d’exploitation économique.    

  

  

Afin de minimiser les risques sociaux du projet, un engagement efficace des parties prenantes est 

nécessaire. Le présent document est un plan de participation des intervenants (PPI) décrivant 

l'intervenant prévu, le processus de consultation et d'engagement pour le projet. Il décrit une 

approche systématique pour l'engagement des parties prenantes qui aidera le projet à développer et 

à maintenir au fil du temps un dialogue constructif avec les parties prenantes. Le document contient 

également un mécanisme de règlement des griefs permettant aux intervenants de faire part de leurs 

préoccupations au sujet du projet.  

  

  

  

   

4. OBJECTIF DE LA MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ET 

INFORMATIONS   
  

La mobilisation des parties prenantes est un processus inclusif mené tout au long du cycle de vie du 

projet. Lorsqu’elle est conçue et mise en œuvre d’une manière appropriée, elle favorise le 

développement de relations fortes, constructives et ouvertes qui sont importantes pour une bonne 

gestion des risques et effets environnementaux et sociaux d’un projet. La mobilisation des parties 

prenantes est plus efficace lorsqu’elle est engagée au début du processus d’élaboration du projet et 
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fait partie intégrante des décisions prises très tôt dans le cycle du projet ainsi que de l’évaluation, de 

la gestion et du suivi des risques et effets environnementaux et sociaux du projet.  

Objectif :   

• Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra aux 

Emprunteurs de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier 

les parties touchées par le projet, une relation constructive.   

• Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions 

soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance environnementale et 

sociale.  

• Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant toute sa 

durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et 

fournir les moyens d’y parvenir.  

• S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, 

accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et sociaux 

du projet.   

• Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes d’évoquer leurs 

préoccupations et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de les gérer.  

Documents de référence  

Les principaux documents de référence utilisés dans la préparation du PMPP sont les suivants :  

• Normes Environnementales et Sociales 10 (NES10) : Mobilisation des parties prenantes,   

• Normes Environnementales et Sociales 1 (NES1) : Evaluation et gestion des risques et effets 

environnementaux et sociaux.   

• Version préliminaire du document (PAD) du Projet.  

  

5. Méthodologie du Plan de mobilisation des parties prenantes  
  

Le plan de mobilisation présente une méthodologie et des outils pratiques pour concrétiser 

l’engagement avec les parties prenantes suivant les normes environnementales et sociales de la BM.    

Il est important de comprendre comment chaque partie concernée peut être affectée, ou comment 

elle perçoit être affectée par les risques, de façon à ce que le dialogue puisse être adapté de manière 

à les informer et à comprendre leurs opinions et préoccupations et à les approprier. Outre ce 

processus d’identification, il sera également nécessaire de planifier les mesures pour gérer et faire le 

suivi des différentes attentes exprimées.   

Le PMPP vise à impliquer la participation active de toutes les parties prenantes dans les processus 

décisionnels, pour favoriser le dialogue, réduire les tensions, protéger les droits de tout un chacun par 

rapport aux impacts positifs du projet, y compris des minorités et des catégories sociales marginales.    

  

La mobilisation des toutes les parties prenantes est un processus inclusif, itératif, continu et élargi qui 
réunit les responsables du projet et toutes les parties prenantes tout au long du cycle du projet – y 
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compris la phase de préparation, la phase de mise en œuvre et la phase d’achèvement - au sujet de 

toutes les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et fournir les moyens 

d’y parvenir.   

  

Cette mobilisation comporte plusieurs activités et approches distinctes et complémentaires. Le but 

est de mettre en place et entretenir des relations ouvertes et constructives avec l’ensemble des 

parties prenantes, pour faciliter la gestion du projet et de ses sous-projets individuels, y compris leurs 

effets et risques environnementaux et sociaux. Les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de 

manière compréhensible, accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets 

environnementaux et sociaux du projet et des sous-projets associés.  

Les différentes rubriques du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes sont :    

- « Identification des parties prenantes », - « programme de mobilisation des parties prenantes », - « 

mécanisme de gestion des plaintes », « suivi évaluation »et « budget estimatif du plan de 

mobilisation des parties prenantes ».   

6. Identification des parties prenantes   
Aux fins d'un engagement efficace et personnalisé, les parties prenantes du projet sont identifiées 

afin de prendre en compte leurs besoins, leurs préoccupations et leurs attentes en termes de 

participation, ainsi que leurs priorités et leurs objectifs concernant le projet.   

Pour élaborer le plan d’engagement avec les parties prenantes du projet, il a été nécessaire de 

procéder à l’identification des parties prenantes et de comprendre leurs besoins, leurs 

préoccupations et leurs attentes en termes de participation, ainsi que leurs priorités et leurs objectifs 

concernant la Facilité.    

Dans ce cadre, il a été nécessaire d’identifier aussi les groupes qui peuvent avoir plus de difficultés à 

participer et ceux susceptibles d’être affectés inégalement ou de manière disproportionnée par le 

Projet, en raison de leur situation marginalisée ou vulnérable.    

Le Plan d’Engagement avec les Parties Prenantes (PEPP) se base sur un processus dynamique et 

évolutif de l’identification jusqu’à la mise en œuvre des projets. Il prendra notamment en compte les 

catégories générales d’acteurs pouvant être affinées pour en faire des sous catégories (par exemple : 

par zone géographique, par spécificité technique, etc.).  

Par rapport aux fonctions et au niveau d’implication qui leur est demandé dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet, nous pouvons les décliner en trois catégories : les autorités de la maitrise 

d’ouvrage ; les parties prenantes internes et les parties prenantes externes.   

La liste des parties prenantes ci-dessous présentée est établie sur la base des connaissances actuelles du Projet.  
Elle sera mise à jour en fonction de nouvelles informations et à la suite des consultations et sera incluse dans le 

registre des communications qui, en réalité, est une base de données évolutive mise à jour périodiquement, car 

l’identification des parties prenantes se fera de façon continue tout au long du projet.   

6.1. Les autorités de coordination qui sont chargées de la maitrise d’ouvrage. Il 

s’agit notamment de :   
o Ministère du Budget ;  

o Ministère de l'Economie et des Finances en charge de l'Industrie;   

o o l'Institut National des Statistiques de Djibouti (INSD) ;  
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6.2. Les parties prenantes internes   

Les parties prenantes internes se composent d’institutions ou d'entités qui assurent le respect des 

droits des détenteurs de droits, les normes sociales, environnementales et de bonne gouvernance, 

les principes des subventions (égalité de traitement, bonne gouvernance, etc.). Font partie de cette 

catégorie :   

o Le comité de pilotage du projet  

o Le comité technique du projet  

o UGP  

o Les fonctionnaires de l’INSD o Le syndicat des fonctionnaires l’INSD   

  

6.3. Les parties prenantes externes  

Les parties prenantes externes du projet sont les potentiels demandeurs de subventions, les 

Organisations de la Société Civile (organisations de base, groupements, réseaux d’associations, etc.), 

les médias, les leaders d’opinions, les chefs traditionnels et la population dans les zones intéressées. 

Plus particulièrement, il s’agit de :   

o les voisins du site de construction ;   

o la représentation des travailleurs et les syndicats ;  o la représentation des entreprises et des 

employés ;  

o les personnes directement touchées par le projet (PAP), y compris les groupes défavorisés et 

vulnérables  

o les enquêteurs qui seront recrutés pour les enquêtes de recensement  o la chambre de 

commerce  o les régions et commune   

o Entreprises privées nationales, régionales et internationales ;   

o o Média TV et presse écrite    

o o ONEAD, EDD, Djibouti télécom, préfecture du ministère de l’intérieur ect….  

o o La société civile et ONGs   

  

  

  

 6.4. Individus ou groupes défavorisés ou vulnérables  
Une catégorie de groupes vulnérable a été identifiée dans le cadre du projet... Il s’agit 

essentiellement des :   

✓ Personnes ayant des besoins particuliers (Handicape)    

Catégories   Contraintes à la 

participation du projet   

Actions   Soutiens ou ressources 

supplémentaires   



8   

   

Les personnes 

ayant des besoins 

particuliers   

- Handicap   

- Difficultés d’accès 

au nouveau futur 

bâtiment    

Luter contre les 

stigmatisations à  

travers des  

campagnes de  

sensibilisation   

équipement d’accès au 

bâtiment (rampe d’accès 

au bâtiment)   

  

7. Programme de mobilisation des parties prenantes  
  

Toutes les parties prenantes seront mobilisées pendant toute la durée de vie du projet, en 

commençant le plus tôt possible pendant le processus d’élaboration du projet et en suivant un 
calendrier qui permet des consultations approfondies avec les parties prenantes sur la conception du 

projet. Des informations à jour, pertinentes, compréhensibles et accessibles leur seront fournies à 

toutes les parties prenantes, avec une attention particulière pour personnes identifiées comme étant 
défavorisées ou vulnérables. Toutes les parties prenantes devront pouvoir consulter l’information 

relative au projet, libres de toute manipulation, interférence, coercition, discrimination et 

intimidation. L’UGP développera une stratégie et un plan de communication basés sur les besoins 

d'information des différents groupes de parties prenantes. Les messages seront adaptés aux besoins 

d'information des groupes de parties prenantes et seront diffusés sur les supports appropriés. 
Différents outils seront envisagés, notamment les communiqués de presse, Internet, les bulletins 

d'information, les ateliers, les groupes de discussion, la radio et la télévision. L'UGP peut engager, si 

nécessaire, un spécialiste de la communication qui aidera à l'élaboration et à la mise en œuvre de la 
stratégie de communication. Cependant, les informations suivantes pourraient être partagées avec 

toutes les parties prenantes : objectif ; heure, lieu et date de la finalisation du recensement ; le 

principe de non-discrimination, intimidation et coercion ; le code de conduite civil attendu, le 
mécanisme de gestion des plaintes. Les deux groupes ethniques (Afar et Issa) qui constituent le tissu 

social de Djibouti cohabitent depuis 100 ans, sont tous deux musulmans et se connaissent 
mutuellement. Les données sur les réfugiés et migrants à Djibouti ont jusqu'à présent été utilisées 

pour améliorer leur statut juridique et les services a metre à leur disposition. 

 

A cet égard, deux documents – à savoir le document d’évaluation du projet (Project Appraisal 

Document [PAD]) et le plan d’engament environnemental seront utilisés pour définir le type 

d’information dont les parties prenantes ont besoin, en particulier par rapport aux risques 

environnementaux et sociaux potentiels du projet et les mesures d’atténuation à mettre en œuvre. 

Ces documents seront disponibles sous forme numérique (sur le site du projet).   

  

L’information sera diffusée en français et d’une manière adaptée à en langues locales. Seront pris en 

compte les besoins spécifiques des groupes que le projet peut affecter différemment ou de manière 

disproportionnée ou des groupes de la population qui ont des besoins d’information particuliers (les 

handicapés, les analphabètes, les femmes et les hommes, ceux qui se déplacent régulièrement ou qui 

sont difficiles d’accès).   

 

7.1 Calendrier de diffusion de l’information  
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Stade du projet   Thème de la 

consultation  
Méthode utilisée  Calendrier :   Parties 

prenantes 

ciblées  

Responsabilités  

Phase de 
conception du  
projet   

-Information sur 
le projet   

-Présentation des 
différents 
documents de 
sauvegardes 
préparées (PGES,   
PMPP, PGM)   

Réunion de 
consultation 
publiques   

La  

correspondance 

, les réunions 
officielles ; 
Affiche sur le 
panneau  
d’affichage 
communautaire  

Dépliants du 
projet  

Réunions 

informelles   

Avant la validation 

du projet   
Les autorités de 
coordination du 
projet  

Les parties 

prenantes  

internes (le 

comité de 

pilotage du  

projet, le 

comité 

technique du 

projet, les 

parties 

prenantes 

externes et 

groupes 

vulnérables   

UGP/INSD  

Phase de mise en 

œuvre du projet   
Information et 

sensibilisation du 

projet   

Radio locale 
(RTD), presse 
écrite (la nation) 
et TV (RTD)   

Média sociaux, 
site web, Affiche 
sur le panneau  
d’affichage 
communautaire, 
dépliants du 
projet, réunions 
formelles et 
informelles. 
Réunion publique  

Rapport   

  

Avant le 

démarrage du 

projet et tout au 

long du projet 

jusqu’à la fin   

Média  
Entreprise de 
construction   

Les autorités de 
coordination du 
projet  

  

UGP /INSD 

/Entreprise  

  
  

7.2. Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes 

vulnérables  

Il est particulièrement important d’identifier les personnes et les groupes qui peuvent avoir plus de 
difficultés à participer et ceux susceptibles d’être exclus ou de manière disproportionnée par le Projet, 

en raison de leur situation marginalisée ou vulnérable ; particulièrement pendant sur les activités liées 

au resemencent.    

Ces groupes vulnérables ou marginalisés sont des personnes qui, en vertu de leur genre, 

appartenance ethnique, âge, handicap physique ou mental, désavantage économique ou statut social 
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ont une participation limitée aux consultations. On s’assure que ces personnes sont dûment 

représentées, et au besoin seront consultées via d’autres canaux tels que les réseaux différents 

comme leurs associations et à travers les ONG qui travaille avec des différents groupes vulnérables. 

Ces groups et individus seront consultés pour requérir leurs préoccupation et propositions envers le 

projet, particulièrement pendant sur les activités liées au resemencent.   

  

Catégories   Thème de la consultation  Méthode utilisée  Calendrier   Responsabilités   

Les personnes 

ayant des 

besoins 

particuliers   

- Handicap   

- Difficultés d’accès   

- Besoins  

particuliers  

Méthode 

adaptée à 

chaque groupe 

(en partenariat 

avec les bureaux 

des besoins 

spéciaux) langage 

des signes pour 

les  

malentendants  

etc…. )   

  

Tout au long du 

projet  

UGP  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.  Mécanisme de gestion des plaintes  
Il n’existe pas à Djibouti un mécanisme de gestion des plaintes qui répond aux exigences de la NES no 

10. Cependant il existe un mécanisme de gestion des plaintes standard utilisé dans tous les projets de 

la Banque Mondiale concernant la mise en œuvre des projets. Ce mécanisme est comme suite :   

Le mécanisme de gestion des plaintes reposera essentiellement sur les pratiques locales existantes qui 

ont donné la preuve de leur efficacité. Il est largement ressorti des consultations publiques que les 

populations préfèrent recourir à la conciliation avec les responsables coutumiers (chefs de village, de 

canton) plutôt que la procédure judiciaire. Par exemple, la grande majorité des conflits fonciers sont 

réglés au niveau local par voie amiable. Pour le recensement, le mécanisme de gestion des plaintes 

pourrait être conçus comme suit : préparation des TDR pour le recrutement d’un consultant, 



11   

   

préparation du GRM avec recommandations, consultations, rétrofit des informations, consultations 

continues. 

Recueil, traitement et résolution des doléances  

Sur le recueil des doléances, un cahier établi à cet effet sera mis à la disposition du public en 

permanence auprès de chaque commune concernée par les activités du projet. Une information du 

public sur la permanence des recueils sur ce cahier sera entreprise, notamment par des organisations 

(ONG) spécialisées en la matière.   

Mécanismes de résolution   

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre à l’amiable les conflits qui peuvent naître :  

Mécanisme de gestion et de règlement des plaintes   

 

a) Préparation d’un Fiche de plainte (voir exemple en Annexe 1)   

Toute personne ou groupe de personnes souhaitant déclarer une situation de manquement 

est tenue de remplir un formulaire de plainte. Un appui approprié sera fourni par les organes 

communaux à ceux et celles qui le désirent.   

Ces fiches sont disponibles au niveau des chaque commune et sur le site Internet du Projet    

Le dépôt des fiches de plainte se fait :    

• A la Commune;   

• Via les sites Internet du projet, de la région et/ou de la communes (s’ils existent);    

• Au bureau de l’UGP ;    

• A travers une adresse courriel dédié.   

   

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Réception de la  plainte       et accusé    
de réception       

Individu ou groupes    
d’individus affectés.        

Etablissement et soumission d’une Fiche de plainte       

P oint focal au niveau de la Commune.    
Tenue du Registre des plaintes       

UGP  et Commune       Retour    d’information       

    P oint focal de la Commune.    
Plainte transmise au service compétent       

    L’UGP   .        Suivi et évaluation        

Tr   i et tr   aitement de la plainte         vérification et action    :       
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b) Réception des Fiches de plaintes    

Le responsable de la documentation et archive de l’UGP est chargé de la centralisation des 

fiches de plaintes externes, de l’affectation d’un identifiant unique pour chaque plainte reçue 

et de l’archivage des fiches des plaintes suivant une logique bien précise.    

Le responsable de la documentation transmet une copie des fiches au responsable de l’UGP 

et au point focal communal.   

   

c) Traitement de la plainte    

Selon la nature, la gravité et l’ampleur de la plainte reçue, le responsable de la commune 

peut décider d’intervenir directement, en collaboration avec les organes communaux, dans 

la démarche de traitement de la plainte ou transmettre la plainte au service technique 

compétent. En dernier recours, la plainte peut être portée à l’attention du coordinateur de 

l’UGP et aux affaires juridiques.    

Dans tous les cas, toute plainte est inscrite dans un Registre des plaintes (voir exemple en 

Annexe 2), indiquant le N° de la plainte ; la description de la plainte ; la structure in charge du 

traitement ; la Date de traitement prévue ; etc.   

   

d) Rapport trimestriel des plaintes    

Chaque trimestre, un rapport de synthèse de traitement des plaintes (voir exemple en 

Annexe 3) est préparé par l’UGP. Le rapport renseigne sur les éléments suivants :    

• Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période    

• Résumé synthétique du type de plaintes    

• Nombre de plaintes traitées dans un délai de xx jours    

• Nombre de plaintes non-traitées dans un délai xx jours (explications)     

Le rapport sera publié sur le site internet du Projet et sur ceux de la commune (s’il existe).   

Des tableaux récapitulatifs seront affichés chaque trimestre à la commune et à l’UGP   

   

e) Validation du traitement des plaintes    

Sur une base semestrielle, le Comité de Pilotage du Projet valide ou non les décisions concernant le 

traitement des plaintes (à partir des rapports et, dans certains cas, de constats directs).   

  

  

  

  

9. Suivi et établissement de rapports  
  

9.1. Participation des différents acteurs concernés aux activités de suivi  
Toutes les parties prenantes seront mobilisées pendant toute la préparation du projet et pourront 

accéder à toute l’information d’une manière qui tient de leurs intérêts et des risques et effets 

environnementaux et sociaux potentiels du projet. Leurs réactions seront sollicitées et leurs 
contributions seront incluses dans les rapports de suivi-évaluation. Lorsque des changements 
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importants apportés au projet génèrent des risques et effets supplémentaires, les parties prenantes 

seront informées de ces risques et effets et seront consultées sur les mesures d’atténuation 

correspondantes. L’INSD est responsable de la supervision et de la mise en œuvre de ce plan de 

Mobilisation des parties prenante.   

9.2. Rapports aux groupes de parties prenantes  
Les résultats des activités de mobilisation des parties prenantes seront communiqués tant aux 

différents acteurs concernés. Il est recommandé que ces rapports s’appuient sur les mêmes sources 
de communication que celles utilisées plus tôt pour les notifications aux différents acteurs concernés. 

Il est recommandé de rappeler de façon systématique aux parties prenantes l’existence du mécanisme 

de gestion des plaintes.  

Comme indiqué plus haut, les rapports de suivi du PMPP seront produits tous les trois (3) mois et 

communiqués aux différentes parties prenantes par le biais des canaux de diffusion présentés.  

L’INSD est responsable de la supervision et de la mise en œuvre de ce plan de Mobilisation des 
parties prenante et fera des rapports semestriels à ce sujet qu’il communiquera aux différentes 
parties prenantes.   

10. budget estimatif de la mise en œuvre du Plan de mobilisation 

des parties prenantes   
Les activités liées à la mise en œuvre et au suivi de ce plan de mobilisation des parties prenantes 

seront financés dans le cadre du projet à hauteur de 65 000 $ environ.   

  

Coût estimatif de la mise en œuvre du Plan de mobilisation des parties prenantes   

ACTIVITES   COUTS (USD)  

Activités de divulgations et information aux publics   

(medias, ateliers de divulgations….)   

10 000   

Campagne d’informations et de sensibilisation des parties 

prenantes et des populations cibles   

10 000   

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan   15 000   

Total   35 000   

    

ANNEXE 0 : Cadre de mobilisation des parties prenantes  
Veuillez lire les informations qui suivent en parallèle avec le modèle de Plan de mobilisation des 

parties prenantes   

 

Dans certains cas de figure, où les conditions de création d’un Plan de mobilisation des parties prenantes détaillé 

ne sont pas réunies, il est toujours possible d’adopter un Cadre de mobilisation des parties prenantes (CMPP). Le 

CMPP permettra d’orienter l’élaboration d’un PMPP, dès que les informations relatives aux lieux, aux groupes de 

parties prenantes et au calendrier des activités seront connues. Le champ d’application et le niveau de détail du 

cadre du CMPP doivent être commensurables avec la nature et l’envergure du projet, ses risques et effets 

potentiels, ainsi qu’avec le niveau de préoccupation dans la zone du projet. Toutefois, compte tenu du fait que 

toutes les informations nécessaires ne sont pas encore disponibles pour permettre aux individus de formuler des 
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commentaires, le CMPP a besoin de plus amples détails sur la palette de questions à l’étude qu’un PMPP 

spécifique, lesquelles sont souvent annexées à un résumé non technique du projet ou l’accompagnent.  

Il importe de rappeler ici que les individus se font leur propre opinion, négative ou positive, à propos d’un projet 

dans les toutes premières phases de celui-ci. Si quelques rares informations seulement leur sont communiquées, 

ils se feront une opinion sur la base de leurs propres discussions informelles, voire parfois, sur la base 

d’informations moins crédibles. S’il est important de gérer les attentes, il est en revanche préjudiciable de 

retarder la communication d’informations aux parties prenantes, en ce sens que leurs opinions sont alors 

fermement établies, et ce, même si de plus amples informations leur sont communiquées par la suite.   

En l’absence de détails sur le lieu, les technologies ou autres facteurs essentiels du projet, en général parce que 

les décisions sur ces questions seront prises ultérieurement, le Cadre de mobilisation des parties prenantes doit 

être présenté sous la forme d’une approche envisagée pour la mobilisation des parties prenantes, selon les 

éléments évoqués plus haut, mais avec les variations suivantes :   

• L’identification des parties prenantes pourrait s’étendre à une zone plus vaste que celle devant subir les 

effets du projet, notamment si le lieu précis n’a pas encore été identifié. Veillez à fournir des informations 

sur l’éventail d’options à l’étude et sur le fait que ces options se feront progressivement plus précises au fur 

et à mesure que vous en saurez davantage.  

• Communiquez les informations sur le processus qui sera utilisé pour l’établissement d’un plan de 

mobilisation des parties prenantes précis, ainsi que sur les objectifs de la consultation.  

• Fournissez des détails sur les premiers stades de la consultation, dès lors que vous justifierez de 

suffisamment d’informations pour élaborer le Plan de mobilisation des parties prenantes, et précisez que les 

contributions sur les meilleures méthodes de notification, de communication des informations et de 

consultations sont les bienvenues.  

• Le cadre se doit d’établir très clairement comment les populations seront informées, dès que de plus amples 

informations seront disponibles, en précisant notamment le nom des médias et des sites Web qui seront 

utilisés. Il devra préciser le processus général qui sera utilisé, ainsi que le nombre de jours/semaines/mois 

durant lesquels les acteurs concernés auront la possibilité de formuler leurs commentaires sur les 

informations au fur et à mesure qu’elles leur seront communiquées.  

• Lorsque les lieux et dates des réunions ne sont pas définitivement établis, donnez au public une idée générale 

du nombre de réunions prévues et de l’approche envisagée pour les consultations.  

• Le CMPP doit fournir intégralement les coordonnées des personnes à contacter pour le projet, à l’intention 

de ceux et celles qui ont d’autres questions ou préoccupations.  

• Le mécanisme de gestion des plaintes doit être pleinement décrit dans le cadre, car il n’est pas rare 

que des parties prenantes aient des problèmes dès la phase de planification d’un projet.  

•  

    

Annexe 1 : Fiche de Plainte (exemple)  
________________________________________________________________________________ 

Date : ___________   

Commune de …………………………………………….   

Dossier N°…………..   

PLAINTE   

Nom du plaignant : ________________________________   
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Adresse : ___________________________________   

Commune : ___________________________________   

Terrain et/ou Immeuble et/ou autre bien affecté : ________________________________ 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

[Le cas échéant, les photos, documents, ou autres justificatifs sont à inclure en pièce jointe]   

Fait à ………………………, le………………..   

________________________________   

Signature du plaignant   

--------------------------------------------------------------------------------   

 ________________Cadre réservé au point focal responsable des plaintes _________________   
Numéro de plainte :    
Date de réception de la plainte :    

Date limite de traitement de la plainte :    
Nom et Signature du point focal    

  

OBSERVATIONS :   

…………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………   

Fait a ………………………, le………………..   

________________________________   

(Signature)   

   

   

RÉPONSE DU PLAIGNANT:   

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

   

Fait à ………………………, le………………..   

________________________________   
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Signature du plaignant   

   

RESOLUTION   

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

   

Fait à ………………………, le………………..   

________________________________       __________________________   

(Signature du point focal)                (Signature du plaignant)   

   



 

   

Annexe 2 : Registre des plaintes (exemple)   
   

    Informations sur la plainte  

   

      Suivi du traitement de la plainte   

No. de 

plainte   
Nom et 

contact du 

réclamant   

Date de 

dépôt de la 

plainte   

Description 

de la plainte   
Type de   
projet et 

emplacement   

Autres  
remarques   

  

Transmission 

au service 

concerné 

(oui/non, 

indiquant le 

service et la 

personne 

contact)   

Date de 

traitement 

prévue   

Accusé de 

réception de 

la plainte au 

réclamant 

(oui/non)   
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Annexe 3 : Synthèse trimestriel du traitement des 

plaintes (exemple)   
   

Nombre de plaintes enregistrées au cours de la 

période :    

   

   

   

   

Résumé synthétique du type de plaintes :      

   

   

Nombre de plaintes traitées dans un délai de xx 

jours (explications) :    

   

   

   

   

Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 

xx jours (explications) :    

   

   

   

   

  


