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I. INTRODUCTION 
 

Contexte et justification 

Le PADISAM est une initiative du gouvernement de la République de Mauritanie avec l’appui de la Banque 

Mondiale. Cet important programme vise l’amélioration de la productivité de l’agriculture et de l’élevage 

et le renforcement de la résilience des ménages ruraux bénéficiaires dans les zones pluviales ciblées au 

niveau des wilayas de l’Assaba, du Brakna,  et du Gorgol. Ce projet vise également à ouvrir la voie au 

développement de systèmes de production agricole hautement intensifs dans les Wilayas du Trarza et du 

Brakna. Le PADISAM sera financé pour un montant prévisionnel de 50 Millions de dollars américains.  

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de "développer et protéger les ressources foncières, et 

augmenter la productivité agricole dans des zones ciblées de Mauritanie, au profit des communautés 

locales et des agro-industries. 

La Mauritanie est caractérisée par un climat désertique aride et une disponibilité limitée de ressources en 
eaux, influençant fortement les systèmes de production agricole. Le secteur agropastoral est l’un des 
secteurs les plus importants de l’économie mauritanienne. En effet, plus de 60% de la population du pays 
vit principalement des activités agropastorales. Il contribue pour plus 25% à la formation du PIB et il est 
parmi les principaux secteurs pourvoyeurs d’emploi dans le pays. Enfin, sa contribution à la couverture des 
besoins alimentaires du pays a connu une nette amélioration, ces dernières années, consécutive 
notamment au programme de relance ambitieux dans les zones irriguées du secteur engagé par les 
pouvoirs publics. 

 
Cependant, la production agricole en zone pluviale a considérablement diminué au fil des ans et les 
populations rurales sont de plus en plus vulnérables aux pénuries alimentaires. La production de mil et de 
sorgho - cultures de base dans les zones pluviales - a chuté de 15% entre 2010 et 2016. L'agriculture non 
irriguée accuse un retard notable en termes d'accès et d'adoption de meilleures pratiques agricoles. En 
outre, peu de services sont disponibles pour aider les agriculteurs à améliorer leurs pratiques et les 
infrastructures restent limitées pour la commercialisation et la valorisation des productions issues de 
l’agriculture. La diminution de la production de ces cultures de base joue également un rôle important dans 
la taille des troupeaux, étant donné que les animaux sédentaires sont alimentés, dans une large mesure, 
avec les résidus de récolte.  

 
Le présent projet compte contribuer à :   

- Mettre en œuvre des activités de développement intégrant l’agriculture et l’élevage en donnant la 
priorité aux zones à grande vulnérabilité et disposant d’un potentiel hydrique important et non exploité 

- Réduire l’insécurité alimentaire et le potentiel agropastoral inexploité en zones pluviales  

- Augmenter la productivité par l'introduction de technologies innovantes et résilientes  

- Offrir des opportunités aux investisseurs dans les domaines de l’agrobusiness à travers l’aménagement 
de Zones d’Opportunités de Croissance Agricole (ZOCA). 

- Mettre en œuvre des programmes de luttes intégrées contre les ennemis de culture plus 
spécifiquement la sésamie 

- Développer des synergies entre la recherche, la formation et la vulgarisation pour une meilleure 
appropriation par les populations des nouvelles techniques nécessaires à la modernisation et à la 
rentabilisation des systèmes d’exploitation agropastorale  

- Organiser et renforcer les capacités des producteurs dans ces zones d’intervention 



 

7 

 

- Veiller à ce que les agriculteurs, les pasteurs et autres personnes et groupes vulnérables comme les 
femmes, les jeunes et d’autres personnes soient en mesure de prendre des décisions efficaces sur leurs 
terres et leurs paysages ainsi que de les aider à les gérer 

- Créer des opportunités pour les pasteurs, les agriculteurs et les individus et groupes marginalisés de 
participer à la prise de décisions en matière de gestion des terres et de renforcer leurs capacités à cet 
égard. 

 
La mise en œuvre du PADISAM va certainement générer des impacts sociaux, économiques et 
environnementaux positifs mais également des impacts négatifs, d'où la nécessité d'élaborer des mesures 
d'atténuation et de mitigation spécifiques au projet. Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque 
mondiale exige que toutes les parties touchées et concernées, y compris les personnes et groupes 
vulnérables soient dûment consultés et mobilisés pour s’assurer que leurs opinions et leurs préoccupations 
soient intégrées et prises en compte par le projet. Ceci comprend une assurance que les préoccupations 
des femmes et leurs aspirations par rapport au projet soient recherchées de façon appropriée, c’est-à-dire 
une consultation des groupes des femmes avec une facilitatrice pour leur permettre de s’exprimer 
librement. 

C’est donc dans ce contexte que le présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) comprenant 
un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) est élaboré tout en déclinant le processus de consultation et 
d’engagement des parties prenantes pour le projet.  

Le PMPP décrit une approche systématique de mobilisation et d’engagement des parties prenantes qui 
contribuera à développer et à maintenir au fil du temps une relation constructive et transparente avec les 
parties prenantes pendant toute la durée du projet.  

Le PMPP assorti d’un MGP a été élaboré conformément au Cadre Environnemental et Social (CES) de la 
Banque mondiale en vue de permettre la mobilisation des parties prenantes et d’exprimer leurs des 
préoccupations, recommandations et aspirations vis-à-vis du projet. Il identifie les principales parties 
prenantes affectées par le projet, directement ou indirectement (y compris les groupes vulnérables), ainsi 
que celles ayant d'autres intérêts susceptibles d'influencer les décisions relatives au projet. Il décrit 
l'approche d'engagement et les stratégies permettant un engagement opportun, pertinent et accessible 
aux parties prenantes tout au long de la mise en œuvre du projet. 
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II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L'approche méthodologique adoptée est participative, inclusive, libre de toute manipulation et concertée 
avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le PADISAM dans sa zone d’intervention. Une 
telle démarche a permis d’intégrer de façon progressive les avis et arguments des différents acteurs.  

Sur ce, il a été adopté le processus suivant : 

- Une rencontre de cadrage avec la coordination du projet ; 
- Une analyse des textes légaux régissant la gestion de l’Environnement en République Islamique de 

Mauritanie ;  
- Une revue des normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et notamment celles 

applicables au projet comme la NES 10 Mobilisation des Parties Prenantes et information ; 
- Une appropriation des composantes du Projet et de ses activités potentielles ; 
 
Des consultations de terrain ont été réalisées dans les quatre wilayas de la zone d’intervention du projet 
du 25 Octobre 2019 au 09 novembre 2019. Une seconde phase de consultations s’est tenue entre le 07 et 
le 17 février 2022. Celle-ci a été organisée en tenant compte des évolutions intervenues dans l’architecture 
du projet (introduction de l’agrobusiness, changement de certaines localités en faveur d’autres,). 
 
 Ces différentes consultations avaient pour but la présentation du Projet, de ses composantes, des impacts 
positifs espérés ainsi que des impacts négatifs attendus. Elles ont aussi servi à recueillir les craintes, 
suggestions et recommandations des principales parties prenantes ainsi que des communautés affectées. 
Ces consultations ont été menées aussi bien au niveau central que dans les quatre (04) wilayas de la zone 
d’intervention du Projet. Une mission d’experts de la Banque Mondiale a participé à l’une des missions 
dans les Wilayas concernées.  
 
De façon spécifique, la démarche utilisée pour l'élaboration du PMPP et du MGP comprend quatre (04) 
principales étapes : En quoi ont constitué ces consultations ? Comment ont-elles été faites ? Autour de 
quelles thématiques, de quels aspects ? Quels ont été les moyens utilisés ? 
 
- Réunion de cadrage : elle a été tenue avec les principaux responsables de la coordination du projet. 

Cette rencontre a permis de s’accorder sur les objectifs de la mission, de s’entendre sur l’urgence et 
les principaux enjeux liés à la préparation du présent PMPP/MGP. 

- Recherche et analyse documentaire : elle a permis de collecter les informations disponibles au niveau 
de la documentation et portant sur la description du projet ainsi que la consultation d’autres 
documents utiles à la réalisation de l'étude.  

- Consultations publiques : ces rencontres avec les populations potentiellement bénéficiaires ou 
affectées par le projet dans les quatre (4) wilayas, les acteurs institutionnels du PADISAM, les autorités 
locales et autres personnes ressources dans le but de prendre en compte les préoccupations, les avis 
et les recommandations de ces différents acteurs en vue de coordonner et intégrer le projet par 
rapport aux attentes des bénéficiaires. Ces consultations organisées avec les communautés dans les 
quatre (4) wilayas se sont révélées essentielles en ce sens qu’elles ont permis de compléter les 
informations issues de l'analyse documentaire, de recueillir des données complémentaires et surtout 
de discuter de la nécessité d’impliquer les parties prenantes dans tout le processus du projet.  

- Rapportage : les différentes données collectées ont permis d’élaborer le PMPP/MGP. 
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III. DESCRIPTION DU PROJET 

 

III.1. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (ODP) 

Le projet vise à « améliorer la productivité de l’agriculture et de l’élevage et à renforcer la résilience des 
ménages ruraux bénéficiaires dans les zones pluviales ciblées ». Cet objectif devra être atteint en mobilisant 
le capital humain et naturel tout en renforçant la capacité de l'État, des établissements publics et des 
acteurs non-étatiques concernés pour une meilleure intégration des zones pluviales dans les plans de 
développement nationaux. L'approche opérationnelle aidera les ménages et les producteurs de ces zones 
à mieux gérer les risques, à améliorer leur productivité, à accéder à des emplois et à des moyens de 
subsistance améliorés et diversifiés pour réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 
III.2. DESCRIPTION ET CONCEPTION DU PROJET 

III.2.1. Approche globale du projet  

Le projet adoptera une approche paysagère participative, transparente et inclusive pour développer la 
production agricole des zones pluviales de Mauritanie. Cette approche repose sur l’idée selon laquelle tous 
les acteurs et utilisateurs ainsi que les spécificités et les ressources naturelles d’une zone 
géographiquement délimitée sont interdépendants et doivent être considérés conjointement pour 
améliorer la durabilité et la productivité des différents secteurs d’activités.   

Le projet, dans cette approche paysagère, soutiendra des activités d’agriculture et d’élevage par la 
fourniture de biens et de services publics, et le financement d’activités prometteuses mais sous-
développées ou en cours de développement. Il renforcera les compétences dans le secteur de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire, notamment les capacités institutionnelles, et la qualité et l’implication des 
principaux services publics.  

  
III.2.2. Couverture géographique et composantes du projet 

Le projet interviendra dans quatre (4) Wilayas (régions) du pays (Brakna,  Gorgol, Assaba et Trarza), dans 
lesquelles les départements (Moughataas) et les communes ont été présélectionnées. Ces régions 
souffrent de contraintes climatiques croissantes et ont reçu moins d’attention et de soutien que les zones 
irriguées.  

L'un des résultats attendus du projet est l'amélioration de la situation nutritionnelle et de la sécurité 
alimentaire des populations bénéficiaires en augmentant de manière durable la production agricole et la 
diversification, grâce à une amélioration de la résilience du paysage. A cet effet, Les orientations du 
gouvernement plaident pour une approche spatiale de la lutte contre la pauvreté, tout en réduisant la 
vulnérabilité des zones rurales du pays.  

Les interventions intersectorielles dans ces régions de la zone d’intervention du projet devraient contribuer 
à améliorer l'accès aux services de base et la sécurité des moyens de subsistance des populations tout en 
intégrant ou mieux intégrer l'agriculture et l'élevage. 

Le projet est structuré en trois composantes :  
 
La Composante 1 : Développement et préservation du territoire pilotés par les communautés, axée sur la 
durabilité de la base agricole et la résilience des populations dans les sous-bassins hydrographiques (SBH) 
sélectionnés dans les zones pluviales dans les Wilayas l’Assaba, du Brakna et du Gorgol au profit des 
communes pressenties : Chelkhet Tiyab, Diadjibine Gandega, Foum Gleita, Lahrach, M'Bout, Souve, 
Tarengue Ehl Moulaye Ely et Tikobra Barkeol, Boulahrath, Daghveg, El Ghabra, Gueler, Laweissi, Lebheir et 
R'Dheidhi, Blajmil, Kankossa, Hamed, Sani et Tenaha, Djonaba, Magta Lahjar, Ouad Emour, Sangrave,Maal.  
Elle est structurée autour de trois sous-composantes :  
(i) Planification et restauration des paysages au niveau des sous-bassins versants tout en accélérant 

l’adoption de pratiques agricoles plus résilientes au climat sur cette base nouvellement productive ;  
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(ii) consolidation et diversification à la base des revenus en fournissant des subventions de contrepartie 
pour promouvoir les Activités génératrices de revenus (AGR), y compris: a) l’innovation et la 
diversification des activités agricoles pour améliorer la génération de revenus et la résilience; b) la 
transformation primaire et la commercialisation des produits traditionnels, en donnant la priorité à 
ceux qui sont adaptés au changement climatique; et c) la fourniture et la vente de services agricoles 
de base tels que les services de traitement des cultures, la location de matériel, la vente d’intrants, 
le transport ou l’entreposage ;  

(iii) Soutien institutionnel aux services du ministère de l’agriculture et aux entités affiliées. L’exécution 
du projet impliquera des activités supplémentaires qui sont nouvelles et pour lesquelles les services 
du ministère de l’Agriculture et les entités affiliées peuvent encore avoir des capacités 
opérationnelles limitées. D’où la nécessité de fournir un appui institutionnel pour renforcer les 
capacités requises pour mettre en œuvre ces activités.  

 
La Composante 2 : Agriculture commerciale inclusive, axée sur la production intensive à grande échelle 
dans des conditions d’irrigation autour des Zones d’Opportunités de Croissance Agricole (ZOCA) dans les 
Wilayas du Trarza et du Brakna au profit des Six sites présélectionnés : commune de Keur-Macène : Aftout 
Saheli, El Wassae ; commune de Tekane : Messeyl Eguenath ; commune de Bababé : Coopérative de 
Bababé Looti Belal Dieri ; commune de Boghé :  Coopérative de Boghé Est (Thienel) ; commune de Dar El 
Barka : Dar El Barka. Elle ouvrira la voie au développement de systèmes de production agricole hautement 
intensive par les grands investisseurs agroalimentaires et les petits et moyens entrepreneurs agricoles 
dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) établis entre l’État, les investisseurs externes et les 
communautés locales.  Elle comprend trois (3 sous composantes) : 
i) Planification et mise en œuvre des investissements publics de ZOCA qui jettera les bases du 

développement de systèmes de production irriguée intensive sur le(s) site(s) ZOCA sélectionné(s) en : 
a) fournissant une assistance à la planification du déploiement ZOCA, y compris la sélection des 
investisseurs ZOCA; et b) le financement des infrastructures publiques productives de base.  

ii) Soutien aux petits et moyens entrepreneurs agricoles (Programme de petites subventions -PPS) qui 
soutiendra un programme sous la forme de subventions de contrepartie pour des activités de 
production et de services agricoles admissibles développées par des petits et moyens entrepreneurs. 
Les sous-projets éligibles se concentreront sur la production agricole et les activités de soutien tout au 
long des chaînes de valeur développées sur les blocs ZOCA ; 

iii) Appui institutionnel au ministère de l’Agriculture et à d’autres structures de mise en œuvre de ZOCA. 
Il s’agit d’un soutien institutionnel pour aider au déploiement du programme ZOCA en renforçant la 
capacité des structures de mise en œuvre du projet, notamment le ministère de l’Agriculture et l’appui 
aux communautés locales et aux services territoriaux du ministère des Finances et du ministère de 
l’Intérieur pour les questions liées aux terres ZOCA. 

 
La Composante 3 : Gestion, Suivi et Évaluation du Projet et Réponse aux Situations d’Urgence dont 
l’objectif est double (i) fournir les moyens d’assurer une bonne gestion des projets, et (ii) renforcer la 
capacité du Gouvernement à répondre rapidement et efficacement aux crises et aux urgences agricoles. 
Pour atteindre son objectif, la composante comporte deux sous-composantes axées sur (i) la gestion de 
projet et le suivi-évaluation (S&E); et ii) réponse aux situations d’urgence (CERC).  

 

III.3. CIBLAGE ET ZONES D’INTERVENTION 

III.3.1. Ciblage 

Le ciblage s’appuiera sur la cartographie des zones vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
effectuée dans le cadre de l’alliance globale pour la résilience (AGIR). Le projet interviendra dans les 
communes identifiées comme étant les plus vulnérables sur la base d’un score agrégé qui intègrera les 
contraintes et opportunités économiques, sociales et environnementales dont, notamment, les 
dimensions pauvreté, insécurité alimentaire, accès aux infrastructures de maitrise de l‘eau, potentiel agro 
environnemental, densité de population, et intervention d’autres partenaires techniques et financiers. 



 

11 

 

 
L’inclusivité et l’accès égal des ménages, y compris les plus vulnérables, aux bénéfices du projet seront 
assurés. Une attention particulière sera accordée aux femmes et aux jeunes. 
 

III.3.2. Zones d’intervention et caractéristiques socioéconomiques 

La zone d’intervention concerne 4 wilayas (régions) du pays (Brakna, Gorgol, Assaba, Trarza) au sein 
desquelles seront identifiés les Moughataas et arrondissements à cibler. Au vu des potentielles tensions 
liées au partage de l'espace entre les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi pour les besoins d’inclure 
toutes les différentes parties prenantes comme les femmes, les jeunes et autres groupes vulnérables afin 
de recueillir leur avis sur les choix de site, de type d'aménagement en prenant en compte les 
connaissances traditionnelles et culturelles, des potentiels impacts du projet sur les moyens de 
subsistance, les futures étapes de consultations devront inclure toutes ces parties prenantes afin que le 
Projet soit « co-construit » et reflète les réalités du milieu d’accueil et des communautés bénéficiaires.  

Figure 1 : zone d'intervention du projet 

 
 
 
Wilaya de l’Assaba 
Située entre les 16° et 17°11' de latitude nord et les 17° et 12°51' de longitude ouest, la wilaya de l'Assaba 
est située au cœur de la partie sud de la Mauritanie. Elle s’étend sur une superficie de 36 600 km2, soit 
3,6% de l’étendue totale du territoire national (1.030.700 km2). Elle est limitée au nord par le Tagant, au 
nord-ouest par le Brakna, au sud par le Guidimakha et le Mali, au sud-ouest par le Gorgol et à l’est par le 
Hodh El Gharbi. 
 
La wilaya regroupe 26 communes réparties entre cinq Moughataas à savoir : Guérou (4), Kankossa (5), 
Barkéol (8), Boumdeïd (3) et kiffa (6) qui est la capitale régionale. Par ailleurs, la wilaya compte 2 
arrondissements (Hamoud dans la Moughataa de Kankossa et Leaweissi dans la Moughataa de Barkéol). 
Elles sont dirigées respectivement par des maires, des Hakems, et des chefs d’arrondissement. L’ensemble 

Trarza 

Gorgol 

Brakna 
Assaba 
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est coiffé par un wali siégeant dans la capitale régionale.   
 
Deux zones climatiques caractérisent l’Assaba : la zone saharo-sahélienne au nord et la zone sahélienne 
au sud. La pluviométrie est répartie de manière inégale d’une zone à l’autre. Elle varie de 100 mm en 
moyenne à Boumdeid au nord à 300 mm à Kankossa au sud. Les températures moyennes vont de 23,4° à 
37,4°c. Elles peuvent atteindre 40 et même 60° aux mois d’avril.  
 
La population est estimée à 329.361 habitants selon le dernier recensement de la population de 2013 
répartie sur une superficie de 36 600 km2. La densité est de 8,9 habitants au km2. La taille moyenne des 
ménages dans la wilaya est de 6,1 individus.  
 
Pour l’ensemble de la Wilaya, la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (un dollar par personne 
et par jour) est de 67,9% alors que ce taux n’est que de 46,3% au niveau national. Toutefois, dans l’Assaba, 
il existe une différence notable entre le milieu rural et le milieu urbain, qui enregistrent respectivement 
des taux de 76% et de 27,6%. Il en est de même en ce qui concerne l’incidence de l’extrême pauvreté qui 
atteint 49,5% dans l’Assaba (57,8% en milieu rural et 11,8% en milieu urbain). 
 
La Wilaya compte 400 points d’eau modernes (PEM) pour plus de 900 localités recensées, 134 oasis, 194 
mares et tamourt et de 150 forêts, 60 ceintures vertes fonctionnelles,70 barrages dont 39 encore 
fonctionnels et 82 digues ainsi que plusieurs centaines de diguettes. 
 
Dans le sous-secteur de l’élevage, qui constitue l’activité principale dans pratiquement toutes les 
communes de la Wilaya, il convient de signaler l’existence de 30 parcs de vaccination et le fonctionnement 
régulier de 19 marchés de bétail par lesquels transitent une majorité des grands et petits ruminants 
destinés au marché national (notamment Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa) ou à celui des pays de la sous-
région. 
 
Le secteur routier est caractérisé par sa dualité au niveau de la Wilaya qui est traversée d’Ouest en Est par 
un axe bitumé tout à fait fonctionnel (la Route de l’Espoir), qui est à la base du développement souvent 
fulgurant des localités traversées et générateur de multiples emplois (Kiffa, Guérou, Aghorat, El Ghaïré et 
autres), d’une part, et pourvue d’un réseau de pistes secondaires desservant les autres zones (Barkéol, 
Kankossa, Boumdeïd et même l’arrière-pays des départements de Kiffa et Guerou) généralement en très 
mauvais état et difficilement praticable, notamment durant l’hivernage, d’autre part. 
 
La Wilaya de l’Assaba est une région à vocation essentiellement sylvo-pastorale. L’exploitation du 
potentiel élevé de sols aptes aux activités culturales (sols alluviaux et sols bruns profonds et bien drainés) 
est limitée par l’insuffisance et la précarité des ressources en eau de surface.  
 
Ainsi, le classement des terres suivant leur vocation montre que les zones à vocation agricole ne dépassent 
pas 0,6% de la superficie totale alors que les terres sylvo-pastorales en représentent 70%. Exception faite 
des années de pluviométrie abondante, seule la partie sud de la Moughataa de Kankossa se prête aux 
cultures de diéri.  
 
Partout ailleurs, des cultures ne sont possibles que dans des endroits privilégiés : sites bénéficiant d’un 
apport d’eau de ruissellement complémentaire (bas-fonds et dépressions naturelles), sites permettant 
l’aménagement de structures susceptibles d’accumuler l’eau d’origine pluviale (digues, diguettes, 
barrages en terre), sites du type oasis bénéficiant de la présence d’une nappe de surface peu profonde 
accessible aux système radiculaire des plantes, notamment des palmiers dattiers, ou permettant le 
creusage de puisards ou de puits peu profonds rendant possible une irrigation complémentaire et, enfin, 
les sites où des cultures irriguées, notamment potagères, peuvent se réaliser au départ de puits ou de 
forages. Il résulte de ce constat que, dans la région, se rencontrent les quatre systèmes d’exploitation 
suivants : 
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 Culture de diéri au sud de Kankossa et, en certaines années (en cas de pluies abondantes), plus au 
nord ; 

 Culture de bas-fonds et derrière barrages, digues et diguettes dans les sites où la configuration du 
terrain permet la réalisation de telles structures ; 

 Culture oasienne dans des zones bien limitées et connues ; 
 Culture irriguée (ou plutôt arrosée) sur de petits périmètres essentiellement maraîchers. 

 
Les cultures pluviales (Diéri), jadis répandues au centre et au sud de la région, ont connu une forte 
régression suite aux sécheresses récurrentes ayant frappé le Sahel. Le maraîchage ne concerne qu’environ 
200 ha dont 27 ha sous palmiers et le reste sur des petites parcelles exploitées, en règle générale, par des 
groupements féminins. La production totale serait de l’ordre de 2.000 tonnes.  
 
Wilaya du Gorgol 
 
Située entre les 16,03° de latitude nord et les 12,49° de longitude ouest, la wilaya du Gorgol est à l’extrême 
sud de la Mauritanie. Elle s’étend sur une superficie de 13 600 km2, soit 1,3% de l’étendue totale du 
territoire national . Elle est limitée par l’Assaba au nord et nord-est, par le Guidimakha au sud et sud-est, 
par le Brakna au nord-ouest et le fleuve Sénégal au sud – ouest. 
 
La wilaya regroupe 29 communes réparties entre 4 Moughataas à savoir (M’bout (9), Maghama (8), 
Monguel (5) et Kaédi (7). A noter l’existence de 2 arrondissements : Toufoundé Civé et Lexeïba 1 dans la 
Moughataa de Kaédi.  
 
La population : est estimée en 2013 à 330 631 habitants, soit une densité de 24,69 habitants au km2. La 
taille moyenne des ménages dans la Wilaya est de 7,8 individus. La population du Gorgol est 
particulièrement jeune, le groupe d’âge 0 à 14 en représente 46% bien au-delà du niveau national (42%). 
Les femmes constituent la majorité de la population, leur part passant de 51,8%. 
 
Le profile épidémiologique demeure largement dominé par les maladies infectieuses et nutritionnelles. Le 
paludisme demeure la principale maladie motif de consultation et d’hospitalisation. 
 
Le Gorgol est essentiellement une wilaya agro sylvo pastorale. L’agriculture constitue la principale activité 
économique, en raison des importantes potentialités hydro agricoles : terres arables, eaux de surface, sols 
fertiles… L’élevage occupe la deuxième place dans l’économie de la wilaya, grâce à l’effectif du cheptel 
(bovins, ovins, caprins, équins et asiens) et à l’important potentiel fourrager.  L’exploitation forestière 
(combustible ligneux, cueillette…) et la pêche continentale constituent des activités secondaires, non 
négligeables. 
 
Le secteur tertiaire, notamment le commerce, les transports et l’artisanat jouent également un rôle 
important dans la vie économique de la wilaya. Il en est de même pour l’existence d’une importante 
diaspora, émigrée en Europe, dont les transferts nets induisent des flux financiers significatifs, en faveur 
de la wilaya 
 
En termes de production, de création de revenus et d’emploi, les principaux secteurs de l’économie de la 
Wilaya demeurent l’agriculture, l’élevage et le commerce. D’autres secteurs, plus concentrés en zones 
urbaines ont connu une certaine émergence au cours des cinq dernières années. Il s’agit des 
infrastructures, de l’hydraulique et de l’énergie qui constituent les principaux secteurs de soutien au 
développement et dans la mesure où leur potentiel d’influence sur les secteurs moteurs, à savoir 
l’agriculture, l’élevage et le commerce, est particulièrement important. 
 
L’agriculture : la Wilaya du Gorgol occupe la seconde position à l’échelle du pays en matière d’agriculture 
après le Trarza. Les principaux modes d’exploitation qui y sont pratiqués sont : l’agriculture pluviale 
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(décrue et bas-fonds) et l’agriculture irriguée. 
 
Les cultures irriguées : l’agriculture irriguée est principalement concentrée au niveau de la Moughataa de 
Kaédi et au niveau du Barrage de Foum Gleita dans la Moughataa de Mbout. Elle a connu d’importantes 
fluctuations au cours des dernières années aussi bien au niveau de l’envergure des surfaces cultivées qu’en 
ce qui concerne le volume de la production.  
 
Les cultures de Diéri : la culture de diéri est pratiquée à grande échelle sur le territoire de la Wilaya et 
porte principalement sur le sorgho, le maïs, le mil, les pastèques et le niébé. Les surfaces exploitées en 
diéri au cours de la campagne 2009/2010 ont été de 17016 hectares soit 10,52% de la surface totale 
exploitée en diéri à l’échelle du territoire national.  
 
Les cultures de bas-fonds : les cultures de bas-fonds sont largement pratiquées au Gorgol. Il en existe deux 
principaux modes à savoir les bas-fonds en zone de dépression et le bas-fond derrière barrages. 
 
Les cultures de décrue : la culture de décrue traditionnelle est largement pratiquée au Gorgol, 
principalement le long du Gorgol noir avec un important potentiel qui peut aller jusqu’à 30000 hectares. 
Son exploitation demeure confrontée à d’innombrables difficultés, notamment en ce qui concerne l’accès 
des paysans aux outils et techniques culturales de performance, le faible accès à l’expertise agronomique, 
le faible niveau de sécurisation des champs et des rendements encore très faibles. La culture de décrue 
contrôlée est principalement pratiquée au Gorgol notamment grâce aux aménagements de contrôle des 
crues du fleuve Sénégal. 
 
L’élevage : la wilaya du Gorgol est incontestablement l’une des plus importantes de Mauritanie en matière 
d’élevage, notamment en raison de ses importantes réserves naturelles productrices de fourrages (zone 
d’El Atef). Ce qui la place comme destination privilégiée des cheptels transhumants issus des wilayas 
voisines. Cette importance se manifeste aussi par la taille du cheptel transhumant dans la wilaya.  
 
Étant donné sa situation géographique, elle constitue un couloir important de transition pour le bétail à 
l’exportation sur pieds et en transhumance transfrontalière visant les pays voisins (Mali et Sénégal). 
 
L’élevage constitue la seconde activité des populations du Gorgol après l’agriculture, il est semi-sédentaire 
extensif et prédominant à l’échelle de la wilaya en tant que mode d’exploitation avec, selon la période, un 
recours à la transhumance sur des parcours limités puisque, depuis l’introduction des cultures irriguées, 
les éleveurs utilisent les débris de la production agricole comme aliments complémentaires pour le 
cheptel.  
 
Wilaya du Brakna 
 
Située entre les 16,10° et 18,56° de latitude nord et les 12,35° et 14,96° de longitude ouest, la wilaya du 
Brakna est à l’extrême sud de la Mauritanie. Elle s’étend sur une superficie de 33 000 km2, soit 3,2% de 
l’étendue totale du territoire national . Elle est limitée à l’est par l’Assaba, au sud-est par le Gorgol, au sud 
par le fleuve Sénégal, à l’ouest et au nord par le Trarza et au nord-est par le Tagant.  

 
La wilaya regroupe 21 communes réparties entre cinq Moughataas à savoir : Bababé (3), Boghé (4), 
Maghta Lahjar (4), M’bagne (4) et Aleg (6) qui est la capitale régionale. A noter l’existence de trois 
arrondissements, Male, Djonaba dans la Moughataa d’Aleg et Dar El Barka dans la Moughataa de Boghé.  
 
La population est estimée en 2013 à 336. 207 habitants, soit une densité de 10,19 habitants au km2. La 
taille moyenne des ménages dans la Wilaya est de 6,7 individus. 
 
La wilaya du Brakna est une wilaya à vocation agro-pastorale. L’agriculture et l’élevage jouent un rôle 
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primordial dans l’économie de cette région et constituent les principales activités quant à la création de 
l’emploi et à la génération de revenus. En réalité, on peut dire que l’agriculture et l’élevage sont les 
secteurs moteurs de l’économie de la wilaya. L’agriculture représente un atout important avec 
notamment d’importantes ressources hydro agricoles et une main d’œuvre substantielle attachée à la 
terre. 
 
L’élevage contribue à l’économie de la wilaya du Brakna et joue un rôle fondamental dans la sécurité 
alimentaire des populations et apporte incontestablement une forte valeur ajoutée. 
 
Wilaya du Trarza 
 
La wilaya du Trarza, large de 67 000 km2, soit 6,58% de la superficie totale du pays, se situe au Sud de la 
Mauritanie. Elle est limitée à l’Est par la wilaya du Brakna, à l’Ouest par l’océan Atlantique, au Nord par les 
wilayas de l’Inchiri et de l’Adrar et au Sud par le fleuve Sénégal. C’est une région à vocation essentiellement 
agro-pastorale. Parallèlement à l’agriculture et l’élevage, d’autres activités se sont développées 
(commerce, artisanat, pêche et tourisme). Administrativement la Wilaya comprend six (6) Moughataas et 
cinq (5) arrondissements. 
 
En plus de sa situation géostratégique, trait d’union entre la Mauritanie et le Sénégal, la Wilaya occupe 
une importante position sur les plans démographique, économique. Elle a un rôle pionnier dans le 
domaine de l’irrigué et joue un rôle commercial de premier plan.   
 
Selon les projections démographiques, réalisées par l’Office National de la Statistique (ONS), la population 
de la Wilaya du Trarza est estimée en 2013 à 365.032 habitants. La population de la Wilaya est 
majoritairement jeune dont 51% sont âgés de moins de 15 ans et  44% dans la tranche d’âge 15- 60 ans. 
Elle est à dominante féminine avec 54% contre 48,9% au niveau national. Le pourcentage des femmes 
âgées de moins de 15 ans se situe à 41% de la population régionale. Quant aux femmes en âges d’activités, 
elles représentent 53,6% au niveau régional. 
 
La répartition de la population selon la Moughataa, montre une forte dominance des Moughataa de R’Kiz 
(26,3%), Boutilimit (21,1%) et de Rosso (20,7%) qui concentrent 86,1% de la population de la Wilaya. La 
Moughataa de Ouad Naga reste la moins peuplée avec seulement moins de 10% de la population totale. 
L’analyse selon les communes fait ressortir l’importance du poids démographiques respectivement de 
Rosso (18,2%), Boutilimit (8,3%) et de Tekane (8,2%) ce qui représente 36,7% de la population de la Wilaya. 
 
La Wilaya du Trarza est une wilaya à vocation agro-pastorale.  L’agriculture et l’élevage jouent un rôle 
primordial dans l’économie de cette région et constituent les principales activités quant à la création de 
l’emploi et à la génération de revenus. 
 
En réalité, on peut dire que l’agriculture et l’élevage sont les secteurs moteurs de l’économie du Trarza.  
L’agriculture représente un atout important avec notamment d’importantes ressources hydro-agricoles 
et une main d’œuvre substantielle attachée à la terre. 
 
Les terres les moins adaptées à l’agriculture dans la wilaya, à cause de la salinité, se trouvent dans la zone 
de Keur Macène à Rosso, au bas delta. La remontée saline se constate également sur certaines terres de 
la pleine de M’Pourié suite à la mauvaise conception des périmètres occasionnant le mauvais drainage 
des eaux d’irrigation. 
 
Les productions du Diéri et du Walo sont, de façon générale, réduites du fait de leur dépendance de la 
pluviométrie, souvent déficitaire. Le sorgho est une culture traditionnellement pratiquée dans la Wilaya 
et son rendement, comme toutes les céréales traditionnelles, varie entre 300 et 500 kg/ha. 
L’agriculture contribue significativement au développement local de la Moughataa de Rosso grâce à la 
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riziculture, au maraîchage et aux cultures vivrières traditionnelles comme le sorgho et le maïs.  
 
La riziculture occupe plus de 15 000 paysans repartis entre la ville et les villages situés tout autour. La main 
d’œuvre saisonnière dans les périmètres rizicoles est très importante. En effet, pour chaque 20 ha on 
emploie 4 personnes. La main d’œuvre féminine est très sollicitée en période de post- récolte du riz paddy.  
 
Le maraîchage, spécialité des coopératives féminines, s’est développé ces dernières années dans plusieurs 
Moughataas du Trarza. Il procure des revenus substantiels aux ménages concernés en dépit de sa pratique 
souvent limitée à une infime partie des superficies aménagées. L’avenir du maraîchage reste étroitement 
tributaire des moyens de stockage et de conservation ainsi qu’aux facilités et possibilités d’écoulement 
des produits à des prix rémunérateurs face à la concurrence des produits importés. 
 
L’élevage contribue largement à l’économie de la wilaya du Trarza et joue un rôle fondamental dans la 
sécurité alimentaire des populations et apporte incontestablement une forte valeur ajoutée. Le caractère 
redistributeur de la contribution du sous-secteur, son rôle social et son mécanisme de solidarité aide la 
wilaya à améliorer les revenus des ménages en milieu rural (salaires des bergers, des puisatiers et des 
artisans du cuir, le Zekat, Mniha, dons des produits et des sous de l’élevage). Il occupe la 2e place dans la 
formation du PLB après l’agriculture. 
 
Le type d’élevage pratiqué est semi sédentaire en raison du rétrécissement graduel des aires pastorales, 
de l’introduction de l’amélioration génétique chez les bovins et de la présence de nouvelles usines 
suscitant la naissance de nouvelles pratiques d’élevage intensif.  
 
L’élevage semi intensif s’installe progressivement dans la wilaya. Les camions citernes des unités laitières 
des faubourgs de Nouakchott (Wataniya, Toplait et Tiviski) chargent quotidiennement à partir de Rosso, 
30 tonnes de lait collectées par des 4x4 qui sillonnent tous les recoins de la wilaya.  
 
Jadis au Trarza, la pêche se pratiquait par des pêcheurs professionnels le long du fleuve Sénégal, dans ses 
affluents et dans les mares semi-permanentes ainsi que sur les rives de l’océan Atlantique et dans les 
zones humides du delta. En outre, la pêche fluviale est une activité traditionnelle au niveau de la Wilaya 
du Trarza où elle est pratiquée par de nombreux villageois pour lesquels elle constitue une source 
principale de vie. En plus de l’agriculture et l’élevage, la pêche qui constituait une activité de base 
traditionnelle pour les populations du Trarza, représente, aujourd’hui, une activité économique en cours 
de redynamisation. 
Ressources forestières  
 
La wilaya du Trarza dispose d’importants espaces forestiers et naturels, composé de 6 sites pour une 
superficie totale de 2 262 ha : il s’agit de Bouhajra, Keur Mour, Gani, M’Barwadji, Dioldi et Kenndi.   
 
Le delta du fleuve Sénégal est le lieu d’une vie luxuriante qui attire les animaux sauvages et les oiseaux 
migrateurs de tout type. Il abrite un parc très prisé par les touristes et situé dans une aire protégée : le 
Parc National du Diawling. La zone de Diawling est le lieu de développement et de refuge des espèces 
végétales et animales actuellement devenues rares.   
 
Les conditions écologiques sont très favorables au sud de la wilaya et permettent d’entretenir l’existence 
de ressources naturelles renouvelables (RNR) malgré l’acuité cyclique de la sécheresse et de son premier 
corollaire qu’est la désertification.  
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IV. RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS 

 
Le tableau ci-après fait ressortir les principaux impacts positifs et négatifs générés par le PADISAM au 
niveau de l’environnement et du cadre de vie des populations : 

Tableau 1 : principaux impacts générés par le PADISAM 

Activités sources 
d’impacts 

Impacts Positifs Potentiels Risques et Impacts Négatifs Potentiels 

Infrastructures de 
contrôle l’eau : 
retenues d’eau,   

- Amélioration de la sécurité alimentaire 
- Création d’emplois, de revenus et de manière 

plus générale des activités économiques 
- Création de nouvelles opportunités d’affaires 

(approvisionnement en biens et services, etc.). 
- Gestion optimale des ressources en eau 
- Extension des terres cultivables 
- Emergence de nouvelles activités socio-

économiques. 
 

- Le déversement accidentel d'hydrocarbures 
- La libération des gaz à effet de serre liée à la 

destruction éventuelle de la végétation  
- Modification du régime hydrologique par la 

présence du chantier et des ouvrages et par la 
mise en eau des retenues d’eau, 

- Prolifération des vecteurs de maladies hydriques 
(paludisme, bilharziose, onchocercose, etc.),  

- Erosion, sédimentation et modification de la 
topographie du terrain 

- Dégradation de la qualité de l’air rejets d’eaux 
usées potentiellement non traités (pollution en 
coliformes), 

- Prolifération d’espèces envahissantes 

 Infrastructures de 
contrôle de l’eau 

- Amélioration de la sécurité alimentaire 
- Création d’emplois et de revenus 
- Valorisation des bas-fonds 
- Utilisation rationnelle des usages de la 

ressource (eau potable, agriculture, élevage, 
etc.) 

- Récupération progressive et végétalisation des 
terres dégradées  

- Pertes de zones naturelles/humides, de 
biodiversité et réduction de la qualité des 
habitats  

- Perte de terres et de revenus ; 
  

Infrastructures 
Hydrauliques 

- Amélioration des conditions de vie et 
réduction de la pauvreté 

- Amélioration de la sécurité alimentaire. 
- Amélioration des disponibilités en eau 

potable, en eau d’irrigation, eau d’abreuvage, 
etc. 

- Conflits sociaux du fait du non-respect des us et 

coutumes des communautés accueillant le projet 

par les travailleurs des chantiers ; 

Infrastructures 
Agricoles,production 
végétale et de 
semences améliorées 

- Augmentation des superficies agricoles et de 
la productivité du milieu 

- Promotion du maraîchage et des arbres 
fruitiers  

-   
- Accroissement de la production et de la 

productivité agricole  
- Création d’emplois, amélioration des 

conditions de vie et réduction de la pauvreté 
- Promotion de l'agriculture productive 

(préservation des ressources naturelles, 
reconstitution de la fertilité des sols, etc.). 

- Accentuation des phénomènes d'érosions, perte 
de la fertilité des sols, sécheresse  

- Augmentation de la salinité des sols (salinisation, 
alcalinisation et acidification)  

- Dégradation biologique des sols (diminution de 
la matière organique, de la microfaune et de la 
microflore). 

- Destruction d’habitats sensibles. 
- Défrichement de zones boisées. 
- Perte de terres et de revenus pour les 

populations affectées ; 
 

 

Unités de 
transformations  

- Valorisation des productions locales 
- Limitation des pertes et bonne conservation 

des produits  
- Conquête du marché international  
- Intégration industrielle 

- Contamination des produits locaux lors du 
conditionnement et de la transformation 

- Entreposage des 
récoltes, 
semences, 
intrants 

 et conditionnement 

 
-  augmentation durée de conservation 
-  bonne conservation des produits et 

valorisation des produits locaux  
-  accès au marché international 

approvisionnement plus étalé en produits frais 
 

- Poussière, bruit, pollution par les déchets de 
chantier, problème d’hygiène et de sécurité 
(accidents) liés aux travaux de construction des 
bâtiments 
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Activités sources 
d’impacts 

Impacts Positifs Potentiels Risques et Impacts Négatifs Potentiels 

Infrastructures 
d’Elevage 

- Amélioration de la productivité agricole à la 
suite du renforcement des capacités des 
producteurs et agents 

- Meilleure santé du bétail 

- Dégradation des points d’eau de surface due à la 
sédimentation consécutive aux envols de 
poussières et aux perturbations subies par les 
sols 

-  Pertes de biodiversité, d’espaces agricoles et 
d’habitats fauniques 

-  
Désenclavement 
des zones de 
production 
 

- Facilité d’accès aux marchés pour les 
producteurs et transformateurs 

- Facilité de circulation des personnes et des 
biens. 

- Accès facile des écoles, des infrastructures de 
santé, etc. 

- Risques d’accidents pour les communautés ainsi 
que le bétail ; 

- Risque d’exode rural du fait du désenclavement ;  
- Risque de vandalisme et de vols 
- Risque de Violence Basée sur le Genre, 

exploitation, abus et harcèlement sexuel ainsi 
que du travail des mineurs par les travailleurs 
des entreprises ; 

Acticités génératrices 
de revenus (AGR) 

- Amélioration de l’accès au financement des 
promoteurs privés. 

- Diversification des activités (production, 
transformation, commerce, etc.). 

- Introduction de nouvelles activités. 
- Réduction du chômage des jeunes.  
- Consolidation du cadre de vie des populations.  

-  Conflits sociaux en cas de non-transparence et 
d’équité dans l’attribution des AGR. 

- Risques de concurrence déloyale. 
- Perturbation de la cohésion sociale dans les 

communautés ou familles concernées (y compris 
les perturbations des dynamiques de pouvoir au 
sein des foyers qui puissent augmenter les 
risques de violence domestique) ; 

Recherche et 
renforcement des 
capacités de 
producteurs 

 

- Développement de techniques d’irrigation 
modernes et économiques 

- Développement de techniques de 
récupération des sols, de lutte contre la 
dégradation des terres, d’amélioration 
foncière des sols, de gestion de l’eau dans les 
cuvettes de décrues et celle de la conservation 
des eaux et des sols 

- Diversification de la production agricole avec 
un enrichissement des zones de culture. 

- Exclusion des groupes vulnérables et 
minoritaires  

- Rejet de ces nouvelles techniques par les 
agriculteurs ou éleveurs si la sensibilisation et la 
formation ne sont pas bien mises en œuvre 
d’une manière participative et inclusive ;   

- Manque de prise en compte des connaissances 
traditionnelles ainsi que les us et coutumes des 
populations locales, spécialement, les éleveurs 
nomades ;   
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V. RAPPELS DES TEXTES NATIONAUX ET DES EXIGENCES DE LA NORME No 10 
 
Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la BM en vigueur depuis octobre 2018, qui se décline à travers 
dix (10) Normes Environnementales et Sociales (NES), vise à protéger les populations et l’environnement 
contre les impacts potentiels susceptibles de se produire en relation avec les projets d’investissement 
financés par la Banque mondiale, et à promouvoir le développement durable. Ce cadre couvre largement 
et marque des avancées importantes dans des domaines tels que la transparence, la non-discrimination, 
l’inclusion sociale, la participation du public et la reddition des comptes.  
 
Le CES place également davantage l’accent sur la participation des parties prenantes. La nature, la portée 
et la fréquence de la consultation des parties prenantes seront proportionnelles à la nature et l’ampleur 
du projet et à ses risques et impacts potentiels.  

• L’Emprunteur devra mener les échanges avec les parties prenantes concernées, comme étant une 
partie intégrante de l’évaluation environnementale et sociale du projet et de sa mise en œuvre, 
tel que décrit dans la NES n°1 ; 

• Les Emprunteurs consulteront les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, en 
commençant leur mobilisation le plus tôt possible pendant le processus d’élaboration du projet et 
dans des délais qui permettent des consultations significatives avec les parties prenantes sur la 
conception du projet ; 

• Les Emprunteurs organiseront des consultations et participations significatives avec l’ensemble des 
parties prenantes y compris les femmes et les filles qui seront consultées séparément  et leurs 
fourniront des informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et en les 
consultant d’une manière culturellement appropriée, et libre de toute manipulation, ingérence, 
contrainte et intimidation ; 

• Le processus de consultation et de participation des parties prenantes impliquera les aspects 
suivants : (i) l’identification et l’analyse des parties prenantes ; (ii) la planification sur la manière 
dont la consultation avec les parties prenantes se produira ; (iii) la diffusion de l’information ; (iv) 
la consultation avec les parties prenantes ; (v) le traitement et la réponse aux plaintes ; et (vi) le 
retour d’information aux parties prenantes ; 

• L’Emprunteur conservera, et publiera dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, 
un dossier documenté de la participation des parties prenantes, y compris une description des 
parties prenantes consultées, un résumé des commentaires reçus et une brève explication de la 
façon dont les commentaires ont été pris en compte, ou les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas 
été. 

 
L’analyse des points de convergence et de divergence entre la législation environnementale 
mauritanienne et la NES 10 vise à identifier les insuffisances au niveau de la législation nationale afin de 
préconiser des mesures visant à satisfaire les exigences de ladite NES et proposer des mesures de mise en 
œuvre du projet devant combler les insuffisances relevées.  
 
Le tableau 2 ci-dessous dresse une synthèse des exigences de la NES 10 et des dispositions nationales.  
 

Tableau 2 : Analyse comparative des exigences de la NES n°10   et des textes nationaux sur la participation des parties prenantes 
en Mauritanie 

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions ad ’hoc pour compléter le 
déficit du système national 

Consultation des parties prenantes 

La NES n°10 stipule que les Emprunteurs 
consulteront les parties prenantes tout au 
long du cycle de vie du projet, en 
commençant leur engagement le plus tôt 

La Loi n°200-045 du 26 juillet 2000 portant Code 
Cadre de l’Environnement en son article 57 exige la 
consultation des autorités de la commune ou de la 
Moughataa sur le territoire de laquelle l’installation 
sera ouverte et le cas échéant, les communes et 
Moughataa limitrophes et des services ministériels 

La législation nationale ne satisfait que 
partiellement à cette norme de la 
Banque car cette législation ne précise 
pas la réalisation d’un plan 
d’engagement des parties prenantes 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions ad ’hoc pour compléter le 
déficit du système national 

possible pendant le processus d’élaboration 
du projet et dans des délais qui permettent 
des consultations significatives, 
transparentes, inclusives et participatives 
avec les parties prenantes, y compris les 
personnes et groupes vulnérables sur la 
conception du projet. Pour assurer la 
participation réelle des femmes dans ces 
consultations, les groupes des femmes 
seront consultés à part en petit nombre dans 
des lieux sûrs et accessibles (pas mixtes) avec 
une facilitatrice afin de leur permettre de 
s’exprimer en confiance et librement. La 
nature, la portée et la fréquence de la 
consultation des parties prenantes seront 
proportionnelles à la nature et l’ampleur du 
projet et à ses risques et impacts potentiels. 

L’Emprunteur élaborera et mettra en œuvre 
un Plan de Participation des Parties 
Prenantes (P3P) proportionnel à la nature et 
à la portée du projet et aux risques et impacts 
potentiels. 

intéressés et - une enquête publique auprès des 
populations concernées.  
Le Décret n°2007-105 modifiant et complétant 
certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 
novembre 204 relatif à l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES), en son Article 17 
dispose que « L'information et la participation du 
public sont assurées pendant l'exécution de l'étude 
d'impact sur l'environnement, en collaboration 
avec les organes compétents de la circonscription 
administrative et de la commune concernée. 
L'information du public comporte notamment : 
- Une ou plusieurs réunions de présentation du 

projet regroupant les autorités locales, les 
populations, les administrations impliquées, 
les ONGs et autres organisations concernées. 

- L’ouverture d'un registre accessible aux 
populations auprès du Hakem 
territorialement compétent où sont 
consignées les appréciations, les observations 
et suggestions formulées par rapport au 
Projet. 

intégrant un mécanisme de gestion 
des plaintes. Ce plan sera élaboré par 
le projet et est susceptible d’être 
modifié au fur et mesure selon 
l’évolution du projet et ses besoins en 
communication. 

Par contre, la législation nationale ne 
met pas l’accent sur la consultation 
des groupes vulnérables ou 
défavorisés ainsi que la portée et la 
fréquence des consultations comme la 
NES 10.  

 

 

Diffusion d’information 

La NES n°10 dispose que l’Emprunteur 
diffusera les informations sur le projet pour 
permettre aux parties prenantes de 
comprendre ses risques et impacts, ainsi que 
ses opportunités potentielles.  

Le Décret n°2007-105 modifiant et complétant 
certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 
novembre 2004 relatif à l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) en ses articles 22 à 
24 détermine la procédure de l'enquête publique 
environnementale et la diffusion de l’infirmation 

La loi nationale satisfait cette exigence 
de la NES n°10. 

Mécanisme de gestion des plaintes 

La NES n°10 dispose que l’Emprunteur devra 
répondre en temps opportun aux 
préoccupations et aux plaintes des parties 
affectées par le projet concernant la 
performance environnementale et sociale du 
projet. A cet effet, l’Emprunteur proposera et 
mettra en place un mécanisme de gestion 
des plaintes pour recevoir et encourager la 
résolution des préoccupations et des 
plaintes. Le mécanisme de gestion des 
plaintes sera adapté aux risques et aux 
impacts négatifs potentiels du projet tels que 
les risques liés à l’EAS/HS par exemple et sera 
accessible et inclusif. 

Non mentionné spécifiquement dans la législation 
nationale 

La législation nationale ne prend pas 
en compte spécifiquement cette 
exigence de la NES n°10. 

Le PMPP devra intégrer un Mécanisme 
de Gestion des Plaintes. 
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VI. RESUME DES ACTIVITES ANTERIEURES D’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 
  

Dans ce contexte plusieurs missions de préparation ont été effectuées par le Consultant. Certaines 
consultations ont été observées par quelques membres d’équipe de projet de la Banque mondiale.  

Des réunions de consultation publique ont été organisées dans les quatre (4) chefs-lieux des Wilayas lors 
de la première architecture du projet et ont concernés un total de 197 participants. Ces consultations ont 
été organisées entre le 25 octobre et le 09 novembre 2019 

 
Les évolutions intervenues dans l’architecture du projet avec l’introduction du volet agrobusiness et les 
changements portant sur certaines localités présélectionnées, sont des paramètres qui justifient 
l’actualisation du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes et qui ont motivé l’organisation de nouvelles 
séances de consultations publiques.  Le tableau 3 ci-après retrace le calendrier et les localités concernées 
par ces rencontres publiques. 

A ce titre, le Consultant a tenu une réunion de consultation publique complémentaire dans chacune des 
quatre wilayas définitivement concernées par le projet pour concertation, échange et partage de 
l’information avec la participation inclusive des parties prenantes.    

Tableau 3: Programme des séances de consultation publique pour l’actualisation des instruments de sauvegardes 
environnementales et sociales 

 

Les discussions ont été organisées autour des thèmes suivants : 

- Composantes, objectifs et perceptions du projet. 
- Échange sur le PMPP requis pour le projet. 
- Les impacts négatifs potentiels 
- Les impacts positifs potentiels, 
- Le genre et risques de VBG,EAS,HS ainsi que leurs canaux de dépôts de plaintes préférés. 
- Préoccupations et inquiétudes soulevées par le projet. 
- Recueillir les attentes, engagements et recommandations par rapport au projet. 

 

Lors de ces rencontres, il a été signifié que la zone d’intervention du Projet ne couvre présentement que 
quatre (4) Wilayas à savoir: Brakna, Gorgol, Assaba, Trarza. 

Après des échanges fructueux, les participants ont insisté sur l’importance du projet tout en appréciant ses 
activités, son approche participative et inclusive. 

Il est entendu que les attentes et recommandations des parties prenantes visent à rendre le projet viable 

par un respect des règles, l’atténuation des impacts négatifs et la bonification des aspects positifs. Elles 

contribuent également à renforcer l’acceptabilité Environnementale et Sociale ainsi, que la Durabilité du 

Projet 

 

Wilaya Moughataa Site Lieu de la réunion Date de la réunion 

Trarza 
Keur-Macène 

El wassae 
Keur-Macène 09/02/2022 

Aftout Saheli 

Tékane Messeyl Eguenath Tékane 10/02/2022 

Brakna 

Bababé Loti Bélal Diéri Bababé 11/02/2022 

Boghé 
Boghe -Est Thiénel Thiénel 12/02/2022 

Dar El Barka Dar El Barka 12/02/2022 
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1. Attentes des parties prenantes : 

- Une gestion transparente des moyens du projet à tous les niveaux. 
- Une implication effective des parties prenantes. 
- Une responsabilisation soutenue des parties prenantes. 
- Un accompagnement communal de proximité en vue de l’appropriation du projet. 
- Un engagement fort des communes en faveur du projet. 
- Un encouragement positif en faveur du genre. 
- Une participation dynamique des organisations locales de la société civile dans la sensibilisation, 

l’information, la communication et la formation. 
- Une concertation participative et inclusive de toutes les parties prenantes de façon périodique tout au 

long du cycle de vie du Projet comme lors des études de faisabilité pour le choix des sites, les Études 
D'impact Environnemental et Social, le choix des comités pour le mécanisme de gestion des plaintes 
(MGP) afin que leur suggestions et recommandations soient prises en compte et que le projet soit le 
reflet des communautés qui vont l’accueillir.    

 
2. Recommandations des parties prenantes : 

- Mettre en œuvre de vastes programmes de sensibilisation, d’information et de renforcement des 
capacités de toutes les parties prenantes au projet en vue d’assurer un meilleur accompagnement du 
projet et son appropriation dans sa zone d’intervention. 

- Privilégier les ouvrages de protection de l’environnement. 
- Diffuser les bonnes pratiques environnementales. 
- Promouvoir des activités de lutte contre le changement climatique. 
- Se concerter avec les organismes qui ont des activités dans les mêmes zones d’intervention pour une 

meilleure complémentarité. 
- Sensibiliser les populations sur le Nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque. 
- Contribuer à un relèvement et redressement rapide des communautés rurales affectées et vulnérables 

aux effets du changement climatique. 
- Diffuser et sensibiliser les parties prenantes sur le Mécanisme de gestion des plaintes , la Santé et 

sécurité au travail ainsi que tous les risques liés au voisinage des travaux. Ceci devrait comprendre une 
discussion sur les définitions de l’Exploitation et Abus Sexuel et Harcèlement Sexuel et le fait que ces 
comportements soient interdits (et alors devraient être rapportés au MGP) par toute personne 
travaillant sur le projet. 

- Inviter les acteurs périodiquement à donner leurs avis sur les propositions de solutions. 
- Instaurer un dialogue participatif et inclusif. 
- Asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée et durable des actions prévues par le projet. 

 
Toutefois, les parties prenantes ont insisté avec force et vigueur sur la nécessité : 

- D’appliquer le principe du recrutement prioritaire de la main d’œuvre locale non spécialisée d’un côté 
et au moins 30% de femmes, de l’autre sur celui de respecter des engagements qui seraient 
éventuellement pris envers les Parties Prenantes toutes catégories confondues. 

- D’éviter les nuisances, les désagréments, les pollutions ainsi que la destruction du couvert végétal aussi 
bien ligneux qu’herbacée, etc. 

 
3. Synthèse : 

Au terme de ces rencontres fructueuses et instructives, il apparaît clairement que : 

- Le PADISAM a de bonnes dispositions pour s’intégrer parfaitement dans son milieu naturel et social 
puisqu’il est conçu et porté dans une perspective de respect de l’équilibre du milieu, de ses spécificités 
et de sa vulnérabilité avec la participation inclusive des parties prenantes.  
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- Compte tenu de la vulnérabilité écologique de sa zone d’intervention fortement marquée par les effets 
du changement climatique, le projet doit éviter les nuisances, les désagréments, les pollutions ainsi 
que la destruction du couvert végétal aussi bien ligneux qu’herbacée, etc. 

 
En somme, les parties prenantes considèrent que tel que conçu sur une démarche participative et inclusive 
assortie d’activités répondant aux attentes de sa zone d’intervention, le PADISAM est écologiquement 
viable, socialement justifié d’une part et que son appropriation au niveau local est de facto acquise, d’autre 
part. 
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VII. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PARTIES PRENANTES DU PADISAM 
 

Les groupes ou sous-groupes constitués sont donc des entités dynamiques ; les individus ou sous-groupes 
peuvent, par évolution/changement de leurs centres d’intérêt, se glisser vers d’autres. Le classement des 
parties prenantes (PP) devrait alors être mis à jour. Ce travail d’identification devra se poursuivre dès que 
les sites pour l’implantation des infrastructures et des aménagements du projet seront connus. 
 
Les parties prenantes peuvent être classées dans les trois principales catégories suivantes proposées par 
le guide méthodologique de la NES No 10 : 
 
7.1. Les parties prenantes affectées : 
 
Personnes, groupes et autres entités qui sont directement ou indirectement impactées (effectivement ou 
potentiellement, positivement ou négativement) par le projet et/ou qui ont été identifiées comme les plus 
susceptibles d'être affectées par le projet et qui doivent être étroitement impliquées dans l'identification 
des impacts et de leur importance, ainsi que dans la prise de décision sur les mesures d'atténuation et de 
gestion. Les parties prenantes affectées par le Projet se composent de : 

• Les populations de la zone de couverture du projet : Ce sous-groupe concerne les parties prenantes 
directement affectées par le projet, que ce soit du fait de l’acquisition involontaire de terres sur les 
emprises du projet, ou les impacts/effets environnementaux et socioéconomiques examinés ci-
dessus. Il s’agit essentiellement des populations agriculteurs, pasteurs et agropasteurs des régions 
de Assaba, Gorgol, Trarza et Brakna. 

• Les ministères de l’agriculture, de l’élevage, du MEDD:  CNARDA, SONADER, DECE, les délégations 
régionales du MDR, le GNAP : Groupement National des Associations Pastorales, la FNE : 
Fédération Nationale des Eleveurs ; 

• Les travailleurs directs ou indirects du projet ; les travailleurs directs sont les personnes 
directement employées par le Projet et investis de tâches spécifiques liées au projet. Cette sous-
catégorie comprend aussi les agents d’entreprises partenaires du Projet et des agents des 
entreprises en sous-traitance et les employés des fournisseurs principaux. 

 
7.2. Les parties prenantes intéressées : 
 
Il s’agit des Individus, groupes et entités qui pourraient ne pas ressentir directement les impacts du Projet 
mais qui considèrent ou perçoivent leurs intérêts comme étant ceux du Projet et/ou qui pourraient affecter 
le Projet et le processus de sa mise en œuvre. Elles regroupent toutes les entités et communautés 
impliquées généralement dans la prise de décisions et de position du Projet, du développement rural en 
général et du développement du pastoralisme en particulier. Par leurs décisions, leurs choix/positions 
stratégiques et opérationnels, ils peuvent impacter les choix du PADISAM lui-même. Il s’agit 
essentiellement de : 

• Autorités des institutions publiques et administratives décentralisées : il s’agit des 4 Wilayas 
(Gouvernance), les préfectures (Moughataas) des zones couvertes par le projet, 

• Autorités communales de toutes les collectivités des régions (Wilayas) couvertes par le PADISAM. 

• Services techniques notamment les délégations en charge de l’agriculture, de l’élevage, de 
l’environnement, de l’hydraulique 

• Associations d’agriculteurs (femmes et/ou hommes) avec un pouvoir direct sur les choix du Projet 
(Exemple : l’Union Nationale des Interprofessions de l’Horticulture : UNIH), la coopérative de 
propriétaires foncier Looty  Bélal Diéri de Bababé, celle de Thiénel, le réseau des coopératives 
agricoles de Keur-Mécène) 

• Comité de Pilotage du PADISAM 

• L’Unité Nationale de Coordination du projet (UNCP) 
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• Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, plus spécifiquement la Direction 
des Evaluations et du Contrôle Environnemental (DECE),  

• Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; est ciblée ici la Direction en charge de 
l’Hydrologique 

• Ministère de l’intérieur et de la Décentralisation notamment de la direction en charge des 
collectivités territoriales. 

• Ministère des Affaires Sociales de l’enfance et de la Famille (MASEF), notamment, les Directions 
Régionales de l’Action Sociale et de l’Enfance et de la Famille ;  

• Des ONG/OCB travaillant dans le secteur de l’Agriculture et de l’Elevage (Exemple : l’Union 
Nationale des Interprofessions de l’Horticulture : UNIH)  

• Des bailleurs de fonds et autres institutions investis dans l’assistance aux personnes et groupes 
pauvres et défavorisés : FAO, PNUD, GIZ, etc. 

• Des médias, notamment, ceux émettant à l’échelle locale et  les groupes d'intérêt associés. Cf. 
VIII.6. 

 
7.3. Les groupes vulnérables. 
 
Il s’agit des personnes et groupes d’individus susceptibles d'être touchés de manière disproportionnée ou 
davantage défavorisés par le Projet par rapport à d'autres groupes en raison de leur vulnérabilité et cela 
peut nécessiter des efforts d'engagement spéciaux pour assurer leur représentation égale dans le 
processus de consultation et de prise de décision associé au projet. 
 
Au sens de la Banque mondiale, « l’expression « défavorisé ou vulnérable » désigne des individus ou des 
groupes qui risquent davantage de souffrir des effets du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans 
leur capacité à profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi plus 
susceptibles d’être exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, 
et peuvent exiger de ce fait des mesures et/ou une assistance particulière. À cet égard, il faudra tenir 
compte de considérations liées à l’âge, notamment des personnes âgées et des mineurs, y compris dans 
les cas où ceux-ci pourraient être séparés de leur famille, de leur communauté ou d’autres individus dont 
ils dépendent ». 
 
Dans la zone d'intervention du projet PADISAM, certaines catégories de groupes potentiellement 
vulnérables sont identifiées, à savoir : 

• les ménages pauvres ou vulnérables; 

• les ménages incluant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

• les ménages dirigés par les femmes 

• certaines personnes à l’intérieur des ménages comme les mères des enfants, les mères 
célibataires. 

 

La mise en œuvre du PADISAM va affecter un grand nombre de personnes. Le tableau 4 ci-après identifie 
les parties prenantes clés et leur niveau de participation et d’influence sur le projet. Ce tableau sera mis à 
jour tout au long de la mise en œuvre du projet afin de veiller à ce qu’aucun intervenant ne soit exclu.  
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Tableau 4 : Parties prenantes identifiées 

Les parties prenantes susceptibles 
d’être affectées, directement ou 
indirectement, par les résultats de 
la mise en œuvre de Projet   

Parties prenantes qui participent à la mise 
en œuvre du Projet   

Acteurs ayant une influence sur la mise en 
œuvre du Projet   

- Habitants de la Zone 
d’Influence du Projet (ZIP) ; 

- Habitants des villes/villages 
situés à proximité des 
infrastructures du projet ; 

- Les groupes sociaux 
vulnérables (personnes âgées, 
personnes en situation de 
handicap, potentielles 
survivantes de Violence Basée 
sur le Genre, d’Exploitation et 
Abus Sexuel, de Harcèlement 
Sexuel, les orphelins, les filles 
mère, les femmes et les filles 
de façon générales) ; 

- Leaders religieux, et Chefs 
traditionnels. 

  

- Comité de pilotage du projet ;  
- Unité de Coordination du Projet ; 
- Cellules environnementales et sociales 

des communes concernées par le 
projet ; 

- Direction du Contrôle Environnemental 
(DCE) et Délégation régionale de 
l’Environnement et développement 
Durable (DR-MEDD) ; 

- Ministère de l’Agriculture 
- Ministère de l’Elevage 
- Service de l’hydraulique 
- Service du foncier 
-  -    CNARDA/MDR ; 
- ENFVA/MDR ; 
- Le représentant du Ministère des 

Affaires Sociales, de l’Enfance et de la 
Famille (MASEF) ; 

-  Délégation régionale du MDR (DR-
MDR) ; 

- ONG nationales, régionales et locales 
et les organisations socio-
professionnelles ; 

- Les Organisations Communautaire de 
Base 

- Entrepreneurs en charge des travaux 
et fournisseurs de services. 

- Gouvernement de la République de 
Mauritanie ; 

- Ministère du Développement Rural ;  
- Ministère de l’Agriculture 
- Ministère de l’Elevage 
- Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable (MEDD) ; 
- Service de l’hydraulique 
- Service du foncier 
- Wilayas, Moughataas, Arrondissements, 

Conseils régionaux, Communes des 5 
Wilayas ; 

- Ministère des Affaires Sociales de 
l’enfance et de la Famille (MASEF) ;  

-  Entreprises en charge des travaux ;  
- ONG locales (mixtes et féminines), 

nationales et internationales ;  
- Confessions religieuses ;  
- Leaders religieux, et Chefs traditionnels. 
 

 
Au plan méthodologique, l’identification des parties prenantes s’avère nécessaire pour la compréhension 
de celles-ci selon les divers paramètres tels que le niveau d’influence. 

 

VII.1. BESOINS DES PARTIES PRENANTES 

 

Le tableau 5 ci-après fait une analyse des parties prenantes et traite des besoins les plus importants pour 
celles-ci. 

 



 

 

Tableau 5 : Besoins des Parties Prenantes 

Parties prenantes Groupe de parties prenantes Caractéristiques clés Besoins linguistiques 
Moyens de notification 

privilégiés 
Besoins spécifiques 

Habitants de la Zone 
d’Influence du Projet 
(ZIP)/visiteurs de la 
Mauritanie 

Bénéficiaires des sous-projets 
et habitants des villes/villages 
situés à proximité des 
infrastructures du projet 

Ils constituent près du quart de 
la population mauritanienne. Ils 
se caractérisent par un taux 
élevé d’analphabétisation ; Très 
peu savent lire et écrire l’arabe.  

Animation orale des réunions en langues 
locales et traduction orale et support des 
documents de sensibilisation et 
communication 
 

Réunions, réseaux 
communautaires,  les 
radios et journaux locales, 
nationales et régionales 

- Tenir compte de l’occupation et de la 
propriété traditionnelles ; 

- Indemniser les personnes affectées ; 
- Améliorer les aménagements 

hydroagricoles ; 
- Améliorer la gestion des eaux 

superficielles ; 
- Améliorer la situation du bétail et des 

parcs de vaccination ; 
- Elargir les opérations d’amélioration 

génétiques chez les bovidés pour couvrir 
plus de zones pastorales ; 

- Sensibiliser et former les populations sur 
le concept d’agrobusiness, sur ses 
avantages et sur le Mécanisme de Gestion 
des Plaintes qui sera également sensible 
aux EAS/HS ; 

- Former et sensibiliser  sur les mesures 
d’atténuation des VBG, EAS, HS et 
VCE comme recommandé dans le plan 
d’action contenu dans le PGES du CGES  

Groupes sociaux vulnérables  Ce sont particulièrement les 
personnes âgées, personnes 
vivant avec un handicap, 
survivantes potentielles de 
VBG, EAS, HS, VCE, les 
orphelins, les filles mères, les 
personnes sans statuts foncier 
et ne possédant pas d’élevage, 
les éleveurs, rapatriés, jeunes, 
réfugiés, etc.  

Utilisation des langues locales lors des 
réunions ou des différentes 
communications 
 

Réunion de proximité, 
réseaux communautaires, 
journaux locaux, avis dans 
les institutions religieuses 
et les marchés locaux, et 
radios communautaires, 
nationales et régionales 
Focus groupes  

- Tenir compte de leur propriété et les 
indemniser en cas d’affectation par le 
projet ; 

- Leur accorder une importance particulière 
lors des réunions afin qu’ils ne soient pas 
marginalisés ; 

- Réserver une part importante des sous 
projets à ce groupe ; 

- Les consulter dans des ateliers focus 
groupe à part afin qu’ils soient en mesure 
de parler librement (pour les femmes ceci 
comprendra la facilitation faite par une 
femme) ; 

- Convenir de dates et lieux qui les 
conviennent comme recommandé dans le 
PGES du CGES 
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Parties prenantes Groupe de parties prenantes Caractéristiques clés Besoins linguistiques 
Moyens de notification 

privilégiés 
Besoins spécifiques 

Chefs religieux, et Chefs 
traditionnels 

La plupart d’entre eux 
maitrisent généralement le 
français et les langues locales 
ou au moins comprennent bien 
les messages 

Utilisation en général de l’arabe, des 
langues locales et du français. Prendre en 
compte les autres langues. 
 

Réunion de proximité, 
réseaux communautaires, 
radios, communiqués 
officiels ; 

- Tenir compte de l’occupation et de la 
propriété traditionnelle ; 

- Indemniser les personnes affectées ; 
- Accorder une importance aux mosquées 

et aux mahadras ; 
-  Contracter avec des entreprises bien 

qualifiées et privilégiés les locaux quand la 
compétence existe localement. 

Employés des 
entreprises, bureaux 
et ONG en charge 
des travaux et de 
programmes 

Employés des entreprises, 
bureaux et ONG en charge des 
travaux et de programmes 
travaillants localement 

La plupart d’entre eux ne sont 
pas natifs de la zone du projet 

Ils doivent avoir une maîtrise des langues 
locales et une bonne connaissance des 
habitudes et coutumes des populations 
de la zone du projet. Ils doivent aussi être 
outillés en termes d’outils de 
communication. 

 
Notes d’information, 
notes de servicesSessions 
de sensibilisation sur le 
MGP et le CoC. 
 
 

- Un intérêt particulier au recrutement du 
personnel local en cas d’existence de 
compétence requise ; 

- Une équité dans le recrutement ; 
- Une prise en compte de leurs droits par les 

employeurs (entreprises, bureaux 
d’études et ONG) ; 

- Ils ont besoins de formation comme 
recommandé dans le PGES du CGES. 

Instances de 
gouvernance et de 
gestion du projet 

Comité de pilotage et unité de 
Coordination du Projet 

Ce sont des cadres dont 
certains travaillent au niveau 
central (Nouakchott) et 
d’autres font la navette entre 
les différents sites du projet et 
la coordination à Nouakchott. 
La plupart d’entre eux ne sont 
pas natifs de la zone du projet. 

Ils doivent avoir une maîtrise des langues 
locales et une bonne connaissance des 
habitudes et coutumes des populations 
de la zone du projet. Ils doivent aussi, 
avoir une bonne expérience et être 
outillés en termes d’outils de 
communication. 

Notes d’information, 
notes de services, 
communiqués officiels, 
etc. 

besoins de : 
- Formation ; 
- Visites d’échanges d’expériences comme 

recommandé dans le PGES du CGES 

Entités 
gouvernementales et 
non 
gouvernementales au 
niveau national et 
régional, sociétés 
civiles, élus 
régionaux, locaux et 
ONG locaux, Leaders 
religieux, et Chefs 
traditionnels   

Différents départements 
ministériels  

Ils sont chargés de la gestion et 
du fonctionnement de secteurs 
différents, mais qui se croisent 
et qui ensemble concourent à 
la réalisation de la politique 
nationale en termes de 
développement socio-
économique et 
environnemental de la 
Mauritanie.   
Les départements ministériels 
emploient des cadres qui 
travaillent au niveau central 
(Nouakchott). Ils maitrisent 

Ils doivent avoir une maîtrise de l’arabe 
et du français. La maîtrise des langues 
locales constituera un atout 
supplémentaire. 
 

Notes de service,  
Communiqués officiels 
(pour les ONG); 
PV de réunions, rapports 
d’activités 

Au niveau central, il est recommandé de 
réaliser : 
- Des formations ciblées ; 
- Des visites d’échanges d’expériences ; 
- Instaurer des rencontres trimestrielles 

comme recommandé dans le PGES du 
CGES. 
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Parties prenantes Groupe de parties prenantes Caractéristiques clés Besoins linguistiques 
Moyens de notification 

privilégiés 
Besoins spécifiques 

généralement le français ou 
l’arabe mais pas forcément les 
langues locales 

Services administratifs (Wilaya, 
Moughataa, Arrondissements) 
et techniques régionaux  

Ils sont en charge des 
territoires des Wilaya et de 
leurs dénombrements. Ils 
assurent la fonction 
administrative et coordonnent 
l’action des différents 
départements techniques au 
plan régional, départemental et 
local.  Ils maitrisent 
généralement le français ou 
l’arabe mais pas forcements les 
langues locales.  

Utilisation de l’arabe, des langues locales 
et du français 
 

Note de service 
Communiqué officiel ; 
PV de rencontres  
Rapport d’activités 

Les représentants de ces structures ont besoin 
de : 
- Formation ; 
- Visites d’échanges d’expériences. 
- Au niveau régional, il est recommandé 

l’institution des rencontres périodiques 
(trimestrielles et au besoin) impliquant 
toutes les parties prenantes. 

Conseils régionaux, Communes, 
autres élus régionaux 

Ils assurent les fonctions 
dévolues par l’Etat dans le 
cadre de la décentralisation. Au 
moins le quart d’entre eux 
maitrise généralement le 
français ou l’arabe mais pas 
forcément les langues locales. 

Utilisation de l’arabe, des langues locales 
et du français 
 

Lettres officielles ; 
Note de service ; 
Communiqué officiel ; 
PV de rencontre  
Rapport d’activités 

Les représentants de ces structures ont besoin 
de : 
- Formation ; 
- Visites d’échanges d’expériences. 
Au niveau régional, départemental et local, il 
est recommandé l’institution des rencontres 
périodiques (trimestrielles, bimensuelles et 
mensuelles) impliquant toutes les parties 
prenantes. 

 

ONG et organisations socio-
professionnelles nationales, 
régionales et locales en 
particulier les dénombrements 
de la Fédération Nationale des 
Eleveurs et des Agriculteurs de 
Mauritanie 

Elles assurent les missions de 
sensibilisation, d’animation et 
d’information des populations 
locales et mettent en œuvre 
certains programmes. 

Les représentants de ces structures non 
gouvernementales  

 Les représentants de ces structures ont besoin 
de : 
- Formation notamment sur les 

VBG/EAS/HS ; 
- Visites d’échanges d’expériences. 
 
Ils doivent assister aux réunions périodiques 
impliquant toutes les parties prenantes. 

Médias 

Divers médias (radios et TV 
régionales et nationales 
publiques et privées) 

Elles assurent la circulation des 
informations au profit des 
parties prenantes et 
permettent le partage des 
opinions entre les différentes 
parties prenantes.  

Les journalistes qui animent les 
différents programmes et doivent en 
conséquence parler l’Arabe, les langues 
locales et éventuellement le français 
 

Les informations doivent 
être transmises et 
exploitées à partir de 
rapports, de notes 
écrites, d’interviews, etc. 

besoin en formations spécifiques afin de 
passer des messages clairs sur les différentes 
thématiques qui sont importantes pour le 
projet, en particulier les informations sur les 
opérations d’entretien et de construction des 
infrastructures, des autres aménagements, sur 
l’hygiène et santé, les maladies infectieuses du 
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Parties prenantes Groupe de parties prenantes Caractéristiques clés Besoins linguistiques 
Moyens de notification 

privilégiés 
Besoins spécifiques 

bétail, les bonnes pratiques agricoles et 
pastorales, ainsi que la prise en comptes des 
personnes et groupes vulnérables et la lutte 
contre les VBG, EAS, HS, VCE. 



 

 

 

VIII.  PROGRAMME DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 
 

Un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) soutiendra le programme de travail et informera 
toutes les parties prenantes y compris les personnes et groupes vulnérables avec un accent sur les femmes 
pendant la durée de la mise en œuvre du projet. Les réunions de consultation anticipées avec les parties 
intéressées se tiendront tout au long de la préparation du projet en 2022, en principe chaque trimestre et 
adapté si le besoin se fait sentir et produira un certain nombre de recommandations et mesures qui seront 
incorporées lors des mises à jour périodiques du présent document. Au vu des nouvelles réalités liées à 
l’avènement de la pandémie du COVID 19, les mesures de distanciation sociale seront respectées. Il sera 
plus favorisé l’utilisation des médias, réseaux sociaux ainsi que les méthodes de communications 
traditionnelles des communautés affectées.  

Le PMPP devrait être revu et mis à jour, par exemple après la première année, une autre évaluation à mi-
parcours et enfin de Projet. Mais l’UCP procédera à une mise à jour du document tout au long du cycle de 
vie du projet s’il y a des réajustements mineurs à faire. Au cours de ce processus, l’orientation et la portée 
du PMPP doivent être adaptées aux différentes étapes de la mise en œuvre du projet afin de prendre en 
compte tout changement dans la conception du projet. Afin de mettre en œuvre ce Projet dans une 
durabilité environnementale et sociale, les codes de conduite, devant encadrer les conditions de travail 
ainsi que les relations, sont attachés en annexe 8. Ces codes de conduite devront être adaptés au contexte 
local.  
 

VIII.1. METHODES D’ENGAGEMENT DIRECT AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Au vu des nouvelles réalités liées à l’avènement de la pandémie du COVID 19, les mesures de distanciation 
sociale seront suggérées selon les mesures et directives imposées par les autorités nationales et 
supranationales. Il sera plus favorisé l’utilisation des médias, réseaux sociaux ainsi que les méthodes de 
communications traditionnelles des communautés affectées. Au cas où l’entretien avec les parties 
prenantes est nécessaire, le nombre de participants sera réduit au strict minimum avec des distances de 
1,5 m entre participant, le port de masque ainsi que le lavage régulier des mains.  
 
Il sera privilégié les gestes barrières pour lutter contre la propagation du COVID-19. En termes de 
consultation, il sera priorisé l’utilisation des médias, les réseaux sociaux (WhatsApp), le téléphone, afin de 
réduire au strict minimum les contacts. Dans les zones où la couverture en télécommunication est faible, 
les méthodes de communication traditionnelle seront privilégiées pour l’adapter aux réalités locales.  
 
Différentes méthodes de l’engagement sont proposées au démarrage du projet et couvrent les différents 
besoins des parties prenantes comme décrit ci-dessous : 
 
a) Réunions en « Focus groupes » ou en groupes de discussion : l’objectif d’un focus groupe est de 

rassembler les parties prenantes ayant les mêmes intérêts ou les caractéristiques communes dans une 
réunion pour discuter de sujets spécifiques d’une manière ciblée. Par exemple, les méthodes de 
groupes de discussion peuvent être utilisées pour étudier des questions qui sont pertinentes pour des 
groupes ou des sous-groupes spécifiques d’une communauté– comme les jeunes, les personnes âgées, 
les femmes, les réfugiés et autres personnes et groupes vulnérables, etc. ; 

b) Forum : un forum sera établi avec des objectifs spécifiques fixés et comprendra un groupe spécifique 
(femmes, éleveurs, agriculteurs) de parties prenantes qui devraient veiller à ce que les actions soient 
prises et surveillées ; 

c) Consultations communautaires : Les consultations réalisées dans le cadre du projet ont été axées sur 
l’identification et la discussion des préoccupations des parties prenantes et la divulgation des 
renseignements sur les projets y compris des focus groupes spécifiques aux femmes. Les résultats issus 
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de ces consultations font usage de l’utilisation des langues locales afin de passer l’information à toute 
l’assistance.  
En tout état de cause, la participation des hommes et des femmes, les personnes âgées, les personnes 
et groupes vulnérables, devrait être encouragée lors des concertations en phase de mise en œuvre du 
projet. Parfois, cela demande que des réunions avec des femmes de la communauté soient faites en 
parallèle  et animée par une femme dans des lieux accessibles et sûrs ,des consultations tenues avec 
tout le village ou le quartier ; 

d) Création d’une charte graphique du projet : Elle permet de donner une identité visuelle du projet ; 
e) Site web du projet : Il donnera une visibilité nationale et internationale au projet et facilitera le 

réseautage. Il a pour avantage d’offrir un cadre d’informations ;   
f) Communication régulière en français, en arabe et en langues locales : Il s’agit ici d’échanger à travers 

les médias afin d’assurer une couverture médiatique efficace du projet ;   
g) Supports d’information à travers les dépliants, une E-newsletter, des fiches pour les succès stories et 

leçons apprises, les messages clés, les supports écrits pour la conduite des réunions avec les parties 
prenantes (rapports d’étude, rapports de mission, comptes rendus, présentations Power Point, etc.), 
les Panneaux / pancartes des réalisations, dont ceux  signalant l’interdiction de l’EAS/HS et comment 
se plaindre : permettront une meilleure visibilité du Projet ; 

h) Gestion des feedbacks et partage d’information avec les parties prenantes : Cela permet de prendre 
les suggestions, réclamations et autres contributions des parties prenantes recueillies dans un 
formulaire de feedback. Au démarrage du projet, les moyens de communication seront mis en place 
afin que les parties prenantes puissent avoir la possibilité d’envoyer leur feedback par email et courrier 
physique ou de manière interactive par téléphone, via les réseaux sociaux ou le site web du projet. Les 
feedbacks compilés par le personnel dédié du projet sont partagés avec le management du projet pour 
une prise en charge rapide. 

i) Chaab, horizon, le Calame. Il y a actuellement un désintéressement pour la presse écrite au profit d'un 

foisonnement de la presse électronique dont les sites les plus visités sont le site Cridem 

(http://www.cridem.org); Rim Now ( http://www.rimnow.mr).   

 

VIII.2. STRATEGIE PROPOSEE POUR LA DIVULGATION D’INFORMATIONS 

La stratégie de diffusion des informations se fera à travers la mise en œuvre d’un plan de communication 
pour apporter des informations claires et précises sur le projet. Elle doit aussi favoriser les échanges entre 
l’ensemble des acteurs et les parties prenantes qu’elles soient externes ou internes En termes de 
consultation, il sera priorisé l’utilisation des médias, les réseaux sociaux, le téléphone, WhatsApp afin de 
réduire au strict minimum les contacts. Dans les zones où la couverture en télécommunication est faible, 
les méthodes de communication traditionnelle seront privilégiées pour l’adapter aux réalités locales.  
 

VIII.3. MESSAGES CLES 

Les messages clés devront être développés car chaque composante sera préparée plus en détail lors de la 
mise en œuvre. Les éléments suivants sont des messages clés pertinents pour les différentes composantes 
du PADISAM, et dans le but d’informer les parties prenantes du projet sur l’activité planifiée à travers 
l’ensemble du cycle du projet. 

• Qu’est-ce que le PADISAM ? Informez-vous sur le projet (L’objet, la nature et l’envergure du projet 
; les composantes et la durée des activités du projet). 

• Quels sont les composantes du PADISAM? 

• Faire partie de la planification du PADISAM; 

• Participer aux consultations du PADISAM. 

• Présenter et discuter des impacts environnementaux et sociaux au cours des phases de 
construction et d’exploitation et des mesures d’atténuation respectives.   

• L’appui de la Communauté pendant la mise en œuvre du projet est importante. 

• Les offres d’emploi du projet seront annoncées par l’entrepreneur ou l’Unité de Coordination du 
projet ; 
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• Les enjeux environnementaux et sociaux des activités du PADISAM : hygiène, sécurité et santé, 
violence contre les enfants ; travail des enfants lors des travaux ; gestion des déchets, y compris 
les risques liés aux pesticides, etc. 

• Les objectifs de la réinstallation, la question foncière et les contraintes majeures ; 

• Les risques de VBG/EAS/HS et évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation en place 

• Les critères d’éligibilité des personnes affectées et des personnes vulnérables ; 

• La participation et l’implication des acteurs et des populations locales ; 

• Le processus envisagé pour mobiliser les parties prenantes ; 

• Les dates et lieux des réunions de consultation publiques envisagées, ainsi que le processus qui 
sera adopté pour les notifications et les comptes rendus de ces réunions ; 

• Le mécanisme de gestion des plaintes dont le MGP sensible aux VBG comportant plusieurs points 
d’entrée et l’importance de leur utilisation par les parties. 

VIII.4. FORMAT D’INFORMATION ET METHODES DE DIFFUSION 

Le PADISAM combinera différentes méthodes de diffusion de l’information. Il utilisera des méthodes de 
communication écrites et visuelles, ainsi que des communications par la télévision, la radio et d’autres 
canaux de communications.  
 

VIII.5.  COMMUNICATION ECRITE ET VISUELLE : 

• Résumé : un résumé non technique permettra de donner les informations du projet de façon 
concise sans l’utilisation des termes trop techniques. 
• Panneaux d’affichage : les panneaux d’affichage sont plus expressifs dans les collectivités 

rurales avec la diffusion d’informations par le biais des affiches dans les centres 

communautaires, les écoles locales et les entrées des lieux de travail. Cette méthode sera 

utilisée pour diffuser les informations relatives au calendrier et à la durée des travaux et 

d’autres informations jugées nécessaires. A ce titre , des panneaux d’affichage seront mis en 

place dans les milieux publiques de la zone de mise en œuvre du projet rappelant que la 

VBG/EAS/HS est interdit  

•  

• Lettre : Elle sera utilisée pour transmettre des messages très spécifiques. C’est une méthode 
formelle qui sera utilisée pour demander de l’information et inviter les parties prenantes à 
participer à des événements de consultation. 

• Courriels : largement utilisés pour la communication avec les agences gouvernementales, les ONG 
et d’autres acteurs institutionnels. Le partage d’informations, la sollicitation d’experts sur les 
sauvegardes et la divulgation de documents de sauvegardes directement aux principales parties 
prenantes peuvent se faire efficacement par courriel. En outre, la communication par courriel offre 
un accès direct aux parties prenantes lors de l’organisation de réunions. 

• Journaux : les journaux sont généralement bien adaptés pour les annonces formelles ou pour 
atteindre un large éventail de parties prenantes rapidement. Il est important que le contenu du 
message soit soigneusement adapté et mis à jour, car il s’agit d’un moyen de communication à 
sens unique et peut rapidement causer un malentendu ou une confusion si elle n’est pas 
clairement écrite. Le PADISAM va divulguer les informations clés (y compris les annonces de 
réunions de consultation) à travers les journaux à grand tirage et les plus lus : Chaab, horizon, le 
Calame. Il y a actuellement un désintéressement pour la presse écrite au profit d'un foisonnement 
de la presse électronique dont les sites les plus visités sont site Cridem ( http://www.cridem.org ); 
Rim Now ( http://www.rimnow.mr).  

• Il sera privilégié les gestes barrières pour lutter contre la propagation du COVID 19. En termes de 
consultation, il sera priorisé l’utilisation des médias, les réseaux sociaux, le téléphone, WhatsApp 
afin de réduire au strict minimum les contacts. Dans les zones où la couverture en 
télécommunication est faible, les méthodes de communication traditionnelle seront privilégiées 
pour l’adapter aux réalités locales. 

http://www.cridem.org/
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VIII.6. LES MEDIAS 

Les principaux canaux de communication sont la radio et la télévision. Ces médias sont de bons moyens 
pour stimuler la sensibilisation et préparer les parties prenantes pour des événements plus importants. Ils 
sont très utiles pour alerter le public sur les réunions communautaires planifiées. Dans le cadre du 
PADISAM, il sera utilisé les médias suivants : 

• La Radio nationale (Radio Mauritanie), les Radios Locales FM (privée et publiques) sont les plus 
écoutées selon les échanges avec la population. Ces radios locales pourront à cet effet diffuser les 
messages clés rappelant que les EAS/HS sont interdits dans toute la zone de mise en œuvre du 
projet 

• Les télévisions les plus suivies en Mauritanie sont les El Wataniya (privée), El Mourabitoun (Privée), 
Sahel TV (privée) et El Mouritania (publique). 

 
VIII.7. AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION 

• Établissements de santé : les établissements de santé sont directement associés aux problèmes de 
santé. La plupart des parties prenantes les considèrent comme l’entité à approcher et le premier 
point de contact lorsqu’elles sont malades, y compris lorsqu’il y a une épidémie. Les établissements 
de santé ont une connaissance des problèmes de santé et des sites potentiels pour les informations 
sur la maladie et les risques pour la santé qui devraient aider et soutenir la coordination du projet 
lors des consultations pour la conception détaillée du projet.  

• Etablissements scolaires et les marchés : Ils sont aussi les moyens de communication efficaces 
utilisés par les communes et ONG intervenant dans la zone du projet.  

• Le téléphone : l’utilisation du téléphone portable est toujours considérée comme la méthode 
préférée de communication en raison de l’accessibilité et de la rapidité. Avoir une discussion sur 
un téléphone afin d’assurer la compréhension mutuelle entre deux parties est plus rapide et plus 
facile par rapport à l’envoi d’un e-mail et en attente de réponses. Cette approche exige 
l’établissement de lignes vertes gratuites pour le projet et recommande la maitrise des sujets par 
des opérateurs. 

   
VIII.8. PROPOSITION DE STRATEGIE DE CONSULTATION 

Un large processus de consultation nécessite l’utilisation et la combinaison de différentes méthodes en 
tenant compte des caractéristiques du public cible. Les méthodes de consultation pour le PADISAM sont 
présentées dans le tableau 6 ci-dessous. 

Tableau 6 : Stratégie de consultation des parties prenantes 

Étape du 
projet 

Liste des 
informations à 
communiquer 

Méthodes proposées 
Le calendrier de 

diffusion 
Parties prenantes 

ciblées 
% à 

atteindre 
Responsabilités 

Préparation : 
- mise à jour 
du 
PMPP, PEES, 
CGES et CPR 

Contenu du Projet 
- Zones ciblées 
- Impacts 
- Dispositions pour 
la compensation 
des pertes et biens 
affectés 
- Calendrier 
d’exécution 
- Critères de choix 
des localités 
- Risques et impacts 

Réunions officielles : 
- Focus Group1 
Rencontres 
Individuelles avec les 
Services techniques et 
les autorités 
administratives 

Janvier, février 
2022 et dans les 
wilayas du projet  

Autorités 
administratives 
Services 
techniques de 
l’Etat 
- Mairies 
- PAP potentielles 
- Bénéficiaires 
- ONG et 
associations 
- Leaders 
communautaires 

80 

Unité de Coordination du 
Projet 

Consultants en charge de 
la réactualisation 

 
1 Noter que les focus groupes avec les femmes et les filles devront être menée par une femme avec une connaissance 

sur les VBG 
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Étape du 
projet 

Liste des 
informations à 
communiquer 

Méthodes proposées 
Le calendrier de 

diffusion 
Parties prenantes 

ciblées 
% à 

atteindre 
Responsabilités 

Environnementaux 
et sociaux 
- Arrangement 
institutionnel de 
mise en œuvre 

- Comités 
Techniques 
régionaux wilayas 

Phase de pré-
construction 

Préparation et suivi 
des documents 
environnementaux 
et sociaux EIES, 
PAR, PGES, codes de 
conduite et 
Mécanisme de 
Gestion des plaintes    

Entretiens semi-
structurés avec les 
différents acteurs et 
organisations 
concernés ; 
Réunions publiques, 
ateliers ou groupes de 
discussion sur des 
sujets précis 

A définir par 
consensus avec la 
coordination du 
projet et les 
différentes parties 
prenantes 

Agences 
gouvernementales
, ONG, société 
civile et secteurs 
privés 

80 

Ministère de l’Économie, 
Unité de Coordination du 
Projet et les spécialistes 
en sauvegardes 
environnementales et 
sociales 

Phase de 
construction/r
éhabilitation   

Sécurité routière et 
restriction d’accès 
aux services sociaux 
de base, autres 
services publics et 
privés en raison des 
travaux de 
réhabilitation.  

Discussion avec 
citoyens/usagers des 
services sociaux de 
base et autres services 
publics ou privés 

Réunion radio/ 
télévision. 

A définir par 
l’Unité de 
Coordination du 
Projet. 

Citoyens/usagers 
des services 
sociaux de base 
vivant dans les 
environs des 
infrastructures à 
construire ou à 
réhabiliter 

70 

Office de la Sécurité  
Routière ; 

 Police Municipale 

Phase de 
fonctionneme
nt 

Diffusion de 
l’information 

- Panneaux 
d’affichages ; 

- Site Web ;  
- Communiqué de 

presse et de radio à 
l’ouverture. 

- Brochures 
d’information 

A définir par 
l’Unité de 
Coordination du 
Projet. 

Grand public, tous 
les organismes 
gouvernementaux, 
les milieux 
d’affaires et les 
organisations de la 
société civile 

70 
Unité de Coordination du 
Projet 

 
VIII.9. STRATEGIE PROPOSEE POUR INCORPORER LES VOIX ET POINTS DE VUE DES GROUPES 

VULNERABLES 

L’un des objectifs d'un PMPP est : 

• D’identifier les personnes ou les communautés qui sont ou pourraient être touchées par le 
PADISAM (y compris les groupes vulnérables), ainsi que d’autres parties intéressées ; 

• De veiller à ce que ces parties prenantes soient dûment engagées sur les questions 
environnementales et sociales susceptibles de les affecter, au moyen d’un processus de divulgation 
d’informations et de discussions transparentes, inclusives et participatives ;  

• Et maintenir une relation constructive avec les parties prenantes sur une base continue grâce à un 
engagement significatif pendant la mise en œuvre du projet. 

 
Les personnes vulnérables (les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les filles mineures 
mères, les enfants et les malades chroniques, etc.) doivent être identifiées tout au long de la conception et 
de la mise en œuvre du projet afin que leur handicap (physique et mental) soit cartographié et que les 
mesures appropriées soient définies pour s’assurer qu’elles ont l’égalité des chances de faire entendre 
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leurs préoccupations et des avis sur PADISAM. A cet égard, le plan de communication veillera à identifier 
les meilleurs messages à faire passer auprès de cette catégorie de la population et les vecteurs pertinents 
comme des focus group pour assurer l’entretien avec elle. L’organisation périodique d’ateliers de partage 
avec les parties prenantes et sans exclusif, est une approche de communication à privilégier. Ce procédé 
sera sanctionné par un PV de réunion et une liste de présence signée par les participants en plus d’un 
registre photographique. Les informations recueillies ainsi que les questions, commentaires et suggestions 
seront notés par un des moyens préétablis : procès-verbal de la rencontre, documents individuels signés 
ou enregistrement audio. Par la suite, ces informations seront inscrites dans la base de données consacrée 
à la gestion de l’information. Des messages clés seront ainsi élaborés à l’endroit des parties prenantes. Ce 
répertoire sera partagé à tout le personnel et les partenaires de l’UCP- PADISAM afin d’assurer l’uniformité 
des réponses données par ces derniers à une même préoccupation des populations.  
 
L’identification de l’ensemble des personnes vulnérables au niveau de chaque village concerné se fera au 
démarrage du projet pour disposer d’une liste par village.  
 
Pour faire face aux handicaps physiques des personnes, le projet mettra à leur disposition des moyens de 
transports depuis leur domicile jusqu’au lieu de la consultation. En outre, le lieu de la réunion sera choisi 
pour assurer l’accès universel des personnes vivant avec un handicap. Des dispositions seront prises par 
l’Unité de Coordination du PADISAM pour s’assurer que les enfants, les personnes âgées et les malades 
sont bien représentés par leurs parents/membres de la famille. 

Chaque fois que cela est possible, des réunions individuelles seront organisées avec des personnes 
vulnérables afin de s’assurer que les avantages du projet leurs seront également bénéfiques. Le projet 
favorisera les personnes vulnérables à soumettre les plaintes et s’engagera à fournir des réponses 
opportunes aux demandeurs. Les personnes vulnérables seront informées à l’avance du Mécanisme de 
Gestion des Plaintes (MGP) existant afin qu’elles puissent y accéder chaque fois qu’elles en ont besoin. 
 

VIII.10. CALENDRIER 

Les plans de gestion environnementale et sociale et autres documents préparés et approuvés en 2020 sont 
en cours de révision et d’actualisation en février 2022. Des consultations avec les parties prenantes seront 
entreprises pendant la préparation du projet et continueront tout au long de la phase de mise en œuvre 
du projet pour tenir compte des mises à jour sur la gestion ainsi que sur les impacts survenant pendant la 
mise en œuvre. Les mesures seront prises en compte pour assurer que les heures et jours sont convenables 
pour assurer une participation des différents groupes vulnérables importants (i.e. pas seulement pendant 
les heures durant lesquelles toutes les femmes sont au champ et alors pas disponibles pour les 
consultations). Il est nécessaire d’inciter les parties prenantes à examiner les plans et à les commenter, car 
ils sont conçus pour atténuer les impacts négatifs du projet et assurer la mise à l’échelle « scaling up » des 
avantages du projet pour les parties prenantes touchées ou intéressées. 
 
Dans les deux semaines suivant l’achèvement d’un processus de consultation, le projet veillera à ce que 
tous les commentaires soient intégrés dans un rapport et que les versions actualisées/finales des plans 
soient partagées avec les parties prenantes du projet, en particulier les personnes vulnérables touchées. A 
ce stade les études de faisabilité et les études environnementales et sociales seront en cours, les sites 
précisés et des discussions pourront avoir lieu avec les principales communautés affectées. Les séances de 
divulgation d’informations et la diffusion des versions actualisées/finales des rapports sont les deux 
principaux moyens de diffusion. Les informations seront téléchargées dans les sites Web annoncés 
ultérieurement et les versions imprimées des documents finaux seront rendues disponibles dans des lieux 
publics facilement accessibles (p. ex., la communauté, les bibliothèques, écoles, centres de santé et/ou 
administrations locales). Il sera priorisé l’utilisation des médias, les réseaux sociaux, le téléphone, 
WhatsApp afin de réduire au strict minimum les contacts. Dans les zones où la couverture en 
télécommunication est faible, les méthodes de communication traditionnelle seront privilégiées pour 
l’adapter aux réalités locales. 
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Chaque fois que le commentaire d’une partie prenante est pris en compte dans le document final, une 
explication sera donnée (oralement ou par écrit) et documentée dans le rapport pour la 
consultation/procès-verbal de la réunion, selon le cas. 
 

VIII.11. PHASES FUTURES DU PROJET 

Le PADISAM mettra en œuvre un système de Reporting qui permettra la collecte d'informations sur le 
projet, l’analyse et la divulgation aux personnes intéressées/touchées. Les rapports mensuels sur le PMPP 
montreront comment les questions environnementales et sociales sont abordées et quels sont les défis 
clés du projet. La mise en œuvre du PMPP sera également contrôlée par des rapports mensuels produits 
par la Coordination du Projet. Cela inclura la surveillance et le reporting du MGP. La Coordination du Projet 
établira et partagera avec les parties prenantes un rapport annuel présentant le niveau de mise en œuvre 
des différents indicateurs. 
 
La Coordination du Projet invitera également un nombre limité et représentatif de parties prenantes à une 
réunion annuelle pour évaluer les progrès du projet, évaluer les défis et planifier les actions futures. En cas 
de persistance de la pandémie du COVID19, il sera priorisé l’utilisation des médias, les réseaux sociaux, le 
téléphone, WhatsApp afin de réduire au strict minimum les contacts.  

IX. RESSOURCES ET RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DES ACTIVITES D’ENGAGEMENT DES 
PARTIES PRENANTES 

 
IX.1. RESSOURCES 

L’engagement des parties prenantes exige des ressources adéquates pour réaliser les objectifs et activités 
du PMPP. La mise en œuvre du PMPP va mobiliser environ 28 325 000 MRU (81 000 USD) par an soit 
141 625 000 MRU (405 000USD) pour les 5 ans comme l’indique le tableau 7 ci-après.  
 

Tableau 7: Budget annuel estimatif de PMPP 

N° Item Unité Qté 

Coût Unitaire x 
1000 

Total x 1000 Source de financement x 1000 

MRU US$ MRU US$ 
Etat  BM 

MRU US$ MRU US$ 

1 
Publicité dans le 
journal/radio/TV, panneau 
d’affichage 

Annonces 
publicitaires 

10 220 1 2 200 6  

 

2 000 6 

2 

Réunions de consultation 
(lieux, impression, cahiers, 
casse-croûte, 
rafraîchissements, etc.) 

Réunions 10 100 0 1 000 3  

 

1 000 3 

3 
Frais de prise en charge de 
transport des participants, 
téléphone 

Nb 
participants 

100 100 0 10 000 29  

 

10 000 29 

4 
Elaboration d’un Plan de 
Communication 

Etude 1 2 000 6 2 000 6  

 
2 000 6 

5 
Cartographie des groupes 
vulnérables et constitution 
de base de données 

Etude 3 2 000 6 2 000 6 2 000 

18 

  

6 
Evaluation de la 
performance du PMPP 

Etude 1 8 750 25 8 750 25  

 
8 750 25 

TOTAL 25 750 74 2 000 18 23 750 68 

Imprévus (10%) 2 575 7 200 1 2 375 7 
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TOTAL GENERAL PAR AN 28 325 81 2 200 18 26 125 87 

TOTAL GENERAL POUR LES 5 ANS 141 625 405 11 000 43 130 625 373 

 
IX.2. FONCTIONS ET RESPONSABILITES DE GESTION 

La mise en œuvre de PMPP exige la mobilisation de ressources humaines dont les responsabilités sont 
données dans le tableau 8 ci-après. Ce tableau sera mis à jour dès que les noms et les contacts des 
responsables qui seront désignés lors de la préparation et au démarrage du projet sont connus.  
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Tableau 8 : Equipe de gestion du PMPP 

Nr. Personne de contact Rôles et responsabilités Contacts : 

1 
Equipe de préparation 
du projet (PADISAM) 

Coordonner les activités du PMPP pendant la phase préparatoire du 
Projet en attendant le recrutement du Coordinateur du projet 

 

2 
Unité de Coordination 
du Projet 

• Coordonner et superviser la mise en œuvre du PMPP ; 

• Transmettre les coordonnées des personnes chargées de répondre 
aux commentaires ou aux questions sur le projet ou le processus de 
consultation, à savoir leur numéro de téléphone, adresse, courriel 
et fonction (ces personnes ne seront pas forcément les mêmes sur 
toute la durée du projet). 

Tél : 

Fax : 

Cell : 

Email : 

3 

 Le Spécialiste en 
Sauvegarde 
Environnementale (SSE) 
et le Spécialiste en 
Genre et 
développement Social 
(SGDS) de l’UCP/ 
PADISAM 

Charger de la mise en œuvre du PMPP, sous la supervision du 
Coordonnateur et plan d’action pour atténuer les risques des EAS/HS  

Cel : 

Email : 

4 
Le Responsable 
Administratif et 
Financier de l’UCP  

Confirmer l’établissement d’un budget suffisant pour l’engagement des 
parties prenantes 

Cell : 

Email : 

5 
Spécialiste de Passation 
des Marchés (SPM) 

Élaborer les contrats avec les différents prestataires (contrat avec les 
radios et télévisions, site Web, les consultants) 

cell: 

Email : 

6 
Spécialiste en 
communications 

Charger d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de communication 
en référence au PMPP 

Cell : 

Email : 

7 
Spécialiste en suivi 
évaluation 

Mettre en place une base de données des parties prenantes au niveau 
national et les registres des engagements au niveau régional ; 

Faire le suivi du PMPP 

cell: 

Email : 
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X. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 
 

X.1.  INTRODUCTION 

A l’image de tous les projets de la Banque mondiale, le PADISAM requiert la mise en place d'un Mécanisme 
de Gestion des Plaintes (MGP)  qui sera également sensible aux EAS/HS, ouvert à toutes les parties 
prenantes y compris les personnes et groupes vulnérables.  

C’est pourquoi le présent MGP du PADISAM a été élaboré en vue de la mise en œuvre de ces sous-projets 
dans les meilleures conditions et sera maintenu durant toute la période d’exécution du Projet. 

Ce MGP fournit un système d'enregistrement , avec des canaux spécifiques (pour les plaintes EAS/HS) et 
de gestion des recours transparent, juste  sécurisé ,sûr  inclusif, participatif équitable et opérationnel pour 
toute plainte liée au projet.  

Un tel mécanisme permet de s’assurer que les préoccupations/plaintes venant des parties prenantes et 
reliées aux différentes activités du PADISAM sont suffisamment écoutées, bien examinées, traitées dans le 
but d’en cerner les causes, de prendre les actions correctives et d’éviter une aggravation qui risque de 
perturber les acticités du projet. 
Compte tenu que la gestion des plaintes est un élément fondamental de l’engagement de tout projet vis-
à-vis des parties prenantes, le Consultant a mené des activités d’information et de sensibilisation de tous 
les acteurs directement et indirectement touchés par le projet pour leur expliquer et confirmer leur 
disponibilité à échanger pour réaliser les actions nécessaires à l’amélioration de la qualité des interventions 
du projet et obtenir une adhésion totale des populations bénéficiaires. 

C’est à ce stade de la démarche hautement participative et inclusive que le Consultant a procédé au 
recensement des éléments en lien avec le projet qui peuvent faire objet de plaintes et a examiné les pistes 
adaptées à une sensibilisation soutenu à cet effet. De même, il a identifié les procédures, recours et 
mécanismes de traitement des plaintes qu’il a documenté afin de permettre au projet de maîtriser la 
conduite à tenir face aux éventuels plaintes ou conflits pour leur résolution efficace et efficiente. 
 
 

X.2. OBJECTIFS ET CRITERES D’EFFICACITE DU MGP 

 
La NES n°10 (Engagement des parties prenantes et divulgation de l'information) reconnaît l'importance de 
l'engagement ouvert et transparent entre l'Emprunteur et les parties prenantes du projet comme un 
élément essentiel de la bonne pratique internationale. L'engagement efficace des parties prenantes peut 
améliorer la durabilité environnementale et sociale des projets, améliorer l'acceptation du projet, et 
contribuer de manière significative à la conception et à la mise en œuvre réussie du projet.  

L'engagement des parties prenantes est un processus inclusif mené tout au long du cycle de vie du Projet. 
Lorsqu'il est conçu et mis en œuvre de manière appropriée, il est au cœur de la construction de relations 
fortes, constructives, et réactives qui sont essentielles pour la bonne gestion des risques environnementaux 
et sociaux d'un projet. L'engagement des parties prenantes est le plus efficace lorsqu'il commence à un 
stade précoce de la préparation d’un projet, et fait partie intégrante de la prise de décisions précoces et 
de l'évaluation, de la gestion et du suivi des risques et des impacts environnementaux et sociaux du projet. 

La NES n°10 devra être attentivement lue et examinée en parallèle avec la NES n°1. Les exigences relatives 
à l'engagement des travailleurs sont présentées dans la NES n°2. Des dispositions spéciales concernant la 
préparation aux situations d'urgence sont couvertes dans les NES n° 2 et n°4.  

X.2.1. Objectifs du MGP 

De manière spécifique, les objectifs poursuivis par le MGP sont les suivants : 
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- Etablir un système de réception, d'enregistrement et de traitement des plaintes et préoccupations en 
temps opportun en accordant une attention particulière aux groupes et personnes vulnérables y 
compris les femmes et les filles adolescentes ; 

- Adapter le MGP pour répondre de façon rapide, éthique, confidentielle, et centrée sur la survivante 
au cas de VBG/EAS/HS avec notamment la formation périodique des gestionnaires du mécanisme sur 
les EAS/HS ; 

- Diversifier les canaux de dépôts de plaintes pour les cas de VBG/EAS/HS ; 
- Elaborer une cartographie des services de prise en charge des VBG (médicaux, psychosociaux et 

juridiques ) et établir un protocole  de référencement et d’échanges d’informations avec ces 
structures ; 

- Fournir un système efficace, transparent, opportun, équitable et non discriminatoire qui permettrait 
aux personnes lésées de se plaindre et d'éviter les litiges ; 

- Favoriser le règlement social et à l’amiable des plaintes (non liées aux VBG/EAS/HS) et éviter le mieux 
que l’on peut à faire recours à la justice ; 

- Minimaliser la mauvaise publicité, éviter / minimaliser les retards dans l'exécution du projet ; 
- Assurer la durabilité des interventions du projet et son appropriation par les parties prenantes ; 
- Donner des éclaircissements pour donner suite à des demandes d’information. 

 
En tout état de cause, le MGP permet de respecter les droits humains, c’est- à- dire d’éviter de porter 
atteinte aux droits d’autrui et remédier aux impacts défavorables sur les droits humains que les activités 
peuvent avoir causés ou favorisés. C’est un exercice de diligence raisonnable d’une bonne gestion de la 
performance environnementale et sociale d’un projet pendant toute sa durée de vie. Pour les plaintes liées 
aux VBG/EAS/HS, cela signifierait garantir que tout le processus est confidentiel et centré sur les survivants 
avec un accès à des services offrant assistance et soins aux survivantes. 

Dans les cas où il n’est pas possible d’éviter des conflits dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le 
présent MGP est établi pour anticiper et régler les problèmes en amont afin d’éviter le recours au système 
judiciaire lourd mais aussi contribuer à la mise en œuvre du Projet d’une manière sereine, juste et 
transparente. Le MGP s’appuie sur un processus transparent, inclusif, participatif, compréhensif, et 
approprié sur le plan culturel, aisément accessible à toutes les parties prenantes sans distinction et 
discrimination, gratuit et sans représailles. 

X.2.2. Critères d’efficacité du MGP  

Huit critères d’efficacité président au bon choix et au fonctionnement régulier du MPG :  
 

• Légitime : Etablir la confiance avec les parties prenantes, et donner la garantie de la conduite 
équitable des processus de plaintes. 

• Accessible : Être connu de toutes les parties prenantes concernées par les projets et offrir une 
assistance adéquate à ceux qui rencontreraient des obstacles particuliers pour y accéder. 

• Prévisible : Comporter une procédure compréhensible et connue, assortie d’un calendrier à titre 
indicatif pour chaque étape, et être claire quant aux types de processus et résultats possibles et 
aux modes de suivi de la mise en œuvre.  

• Équitable : garantir aux parties lésées de bénéficier d’un accès raisonnable aux sources 
d’information, aux conseils et à l’expertise nécessaires pour une participation à un processus 
d’examen des plaintes dans des conditions de respect, d’équité et de clarté.  

• Transparent : tenir les parties impliquées informées de l’avancement de la plainte et fournir 
suffisamment d’informations sur le déroulement du processus pour inspirer confiance quant à 
l’efficacité du mécanisme et à sa capacité à satisfaire l’intérêt public.  

• Compatible avec les droits humains : garantir que les résultats et les voies de recours sont 
conformes aux droits de l’homme reconnus à l’échelle internationale.  

• Source d’apprentissage permanent : mettre à profit les mesures pertinentes pour en tirer les 
enseignements susceptibles d’améliorer le mécanisme et de prévenir les plaintes et les préjudices 
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futurs.  

• Fondé sur la consultation et le dialogue : Consulter les groupes de parties prenantes, y compris les 
personnes et groupes vulnérables, de manière inclusive et participative dans la mise en œuvre du 
mécanisme ; maintenir le dialogue afin de prévenir et régler les plaintes. Ou encore, consulter les 
femmes afin qu’elles puissent se prononcer sur leurs canaux de dépôts de plaintes préférés. 

 
X.3. VUE GENERALE DE PLAINTES ET CONFLITS A TRAITER  

Un principe fondamental du MGP est la célérité dans le traitement des plaintes des personnes affectées 
par le projet (PAP). De ce fait, la plainte peut survenir à tout moment. Cependant, le MGP doit pouvoir 
traiter les cas dans une durée raisonnable et le plus tôt possible.  
 
Après les plaintes et accords sur les changements à apporter pour une meilleure prise en compte des 
intérêts des PAP, un procès-verbal devra garantir cette entente et les modifications nécessaires seront 
apportées. Il appartiendra à l’administration locale en rapport avec les structures d’exécution du PADISAM 
d’en informer les PAP. 
 
Dans ce cadre et sans être exhaustif, des plaintes et conflits de plusieurs ordres peuvent éventuellement 
apparaitre : 
- Erreurs dans l'identification des personnes affectées par le projet et l'évaluation de leurs biens ;  
- Désaccord sur des limites de parcelles ;  
- Conflit sur la propriété d'un bien ;  
- Conflit foncier, expropriation  
- Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ;  
- Désaccord entre héritiers ou membres d'une même famille sur la propriété ou sur les parts d'un bien 

donné ;  
- Désaccord sur les mesures de réinstallation. 
- Désaccord entre investisseurs et populations locales. 
- Désaccord entre investisseurs et l’Etat. 
- Désaccord l’Etat et populations locales. 
- Désaccord entre entrepreneurs et personnels. 
- Conflits sociaux entre le projet et les communautés affectées par le Projet 
- Plaintes relatives aux Violences basées sur le genre (VBG), (EAS), (HS), (VCE) 
- Etc. 
 

X.4. TYPES DE PLAINTES ET CONFLITS A TRAITER  

A l’image de tout projet similaire, le PADISAM est susceptible d’engendrer des difficultés de tous ordres, 
notamment liées aux ressources foncières. Celles-ci peuvent être classées en deux catégories. On distingue 
les plaintes liées au déroulement du processus et celles liées à la propriété. Les plaintes sensibles telles que 
celles liées aux cas des Exploitations et Abus Sexuels ou aux Harcèlement Sexuels seront gérés par un 
processus à part comme expliqué dans l’Annexe 8 de ce document. 
 

X.4.1. Plaintes et conflits liés au processus  

Les principales causes des plaintes et conflits liés au processus sont cités au point 3.1 « objectif de 
développement du projet ». 
 

X.4.2. Plaintes et conflits sur le droit de propriété  

Entre autres, ces cas peuvent porter sur la succession en termes d’héritage, les divorces, l’appropriation 
d’un bien commun ou d’un capital de production mis en place par plusieurs personnes, etc.  
 
 

X.4.3. Procédure de traitement des plaintes 
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Le PADISAM va être mis en œuvre dans quatre wilayas du pays et ces travaux qui nécessitent des terres 

vont se dérouler en grande partie dans des zones rurales qui abritent majoritairement les agriculteurs qui 

sont les premiers bénéficiaires du projet. 

C’est pourquoi le PADISAM devra mettre en place un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges 

faisant appel à l’explication et la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en conservant 

bien sûr la possibilité de recourir à la Justice, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures 

précisées plus loin.  

Le mécanisme ainsi retenu comprendra la procédure globale suivante : 

• L’accès à l’information ; 

• La réception, l’enregistrement et l’accusé de réception des plaintes ; 

• La catégorisation et l’examen de l’admissibilité des plaintes ; 

• L’évaluation ; 

• Le règlement conjoint ;  

• Le traitement des plaintes en dernière instance ou recours judiciaire  

 

- Accès à l’information 

Le mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) fera l’objet d’une large diffusion auprès de toutes les 

parties prenantes, notamment aux communautés qui vivent dans les zones d’intervention du PADISAM. 

Il s’agira concrètement d’informer sur (i) l’importance et les avantages du MGP ; (ii) les objectifs visés 

par ledit mécanisme ; (iii) les entités en charge et les canaux de saisine mis en place à cet effet y compris 

leurs coordonnées ; et (iv) les délais de traitement impartis à chaque étape de la procédure. Les canaux 

de communication disponibles et adaptés seront utilisés pour passer le message. 

Toutefois, l’UCP du projet PADISAM produira un dépliant d'information sur la procédure de gestion des 

réclamations. Une plateforme (courrier électronique et registres des plaintes) et un numéro vert 

(appels gratuits) de téléphone dédié permettant le contact direct avec le personnel désigné de l’UCP 

en charge de la gestion des plaintes seront également mis en place, notamment aux niveaux national, 

régional (Wilaya) et local (Moughaata). Ce dispositif permettra aux éventuels plaignants de bien 

connaître le MGP en vue de l’utiliser en cas de besoin. 

- Réception, enregistrement et accusé de réception des plaintes 

 Les plaintes portant sur les activités de réinstallation du projet PADISAM peuvent être déposées auprès 

des canaux discutés ci-dessus.  

Le Projet mettra en place un registre des plaintes dans chacune des localités suivantes :  

- les points focaux identifiés dans les localités situées aux abords des sites du projet; 

- les Mairies des communes bénéficiaires des aménagements du PADISAM; 

- les Moughataas et wilayas concernées par le projet.  

- le PADISAM. 

Cependant, toute personne lésée ou supposée l’être est libre d'écrire une plainte dans n'importe quel 

format et de garder l'anonymat si cela est demandé. 

Ainsi, dépendamment de l’instance (nationale, régionale ou locale) par le biais de laquelle la plainte a été 

soumise, la plainte reçue sera enregistrée dans un journal de bord (notamment le registre). La structure 
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ayant reçu et enregistré la plainte en accusera réception par écrit dans les 24 heures qui suivent le dépôt 

de la plainte. 

 Le journal de bord (électronique ou papier) permettra de capter les informations suivantes:  

• le numéro de référence, la date et le signataire de la lettre d'accusé de réception;  

• la personne (niveau central, régional ou local) qui a reçu la plainte.  

 

- Catégorisation et Examen de l’admissibilité des plaintes 

Le processus d’acquisition foncière et de réinstallation peuvent entrainer les types de plaintes et 

réclamations dont (liste indicative et non exhaustive) :  

• des personnes Affectées par le projet ou d’autres individus exprimant  des réclamations 

concernant les critères d’éligibilité, le montant de la compensation et la localisation du site de 

réinstallation ; 

• une mauvaise identification des actifs ou erreurs dans leurs évaluations ;  

• des litiges concernant les limites d’un bien, entre la personne affectée et  le  Projet ou entre deux 

(2) voisins ; 

•  des litiges concernant la propriété d’un actif donné (deux personnes revendiquant être le 

propriétaire de cet actif) ;  

• Un désaccord portant sur l’évaluation d’un terrain ou autre actif ; 

• Une absence d’informations sur les critères d’éligibilité ; 

• des successions, divorces et autres problématiques familiales entraînant des litiges entre héritiers 

et d’autres membres de la famille concernant la propriété ou les part de propriété pour un actif 

donné ;  

• des dommages sur un actif communautaire, non précédemment couverts dans le processus de 

déplacement physique programmé ; 

•  des engagements pris par le Projet non respectés, tels que des promesses de construction 

d’infrastructures communautaires non respectées ; 

• un retard dans le paiement des indemnisations.  

Dès lors, l’entité ayant reçu et enregistré la plainte procédera à sa catégorisation. Ensuite les plaintes ainsi 

catégorisées seront transmises quotidiennement au niveau central (UCP du Projet) qui les compile dans 

une base de données sur les plaintes.  

Enfin, l’UCP du projet procédera à la validation de la catégorisation, d’une part, et déterminera si la plainte 

est, après analyse préliminaire concertée avec le niveau régional ou local, non admissible ou non valable, 

le cas échéant elle sera rejetée et le plaignant sera informé par écrit des raisons de cette décision. 

-  Evaluation  

Cette étape est déclenchée pour les plaintes jugées recevables.  

Le travail d’évaluation sera effectué par une Commission qui sera mise en place par l’UCP du projet 

et composée au moins des personnes suivantes : 

• Le responsable en sauvegardes sociales du Projet;  

• Le point focal du niveau régional ou local en charge de la gestion des plaintes ; 

• Une ou des personnes ressources dont l’expertise est nécessaire pour l’approfondissement de la 

plainte. 

Concrètement, il s’agira de rechercher des éléments détaillés pour résoudre la plainte à la satisfaction 

des plaignants. 
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Par conséquent, l’évaluation abordera les éléments suivants : identification des parties impliquées, 

clarification sur la plainte et les impacts qui en découlent, obtenir les informations sur les faits pour 

déterminer la responsabilité (collecter les preuves, discuter avec les témoins s’il y a lieu, etc.), discuter 

avec ceux ayant causé la situation menant à une plainte, détermination de l’éventail des solutions 

possibles. Idéalement, cette évaluation devrait se dérouler dans un délai de 5 jour ouvrable. 

- Règlement conjoint  

Lorsque la commission aura fini de collecter les informations détaillées et son rapport établi, le 

plaignant sera convoqué pour un entretien.  

Cette concertation entre le plaignant et les membres de la commission et le point focal du Projet chargé 

de la gestion des pliantes, pourra déboucher sur une solution qui, lorsqu’elle est acceptée, permettra 

de donner satisfaction au plaignant, et donc de mettre en œuvre immédiatement la solution et clôturer 

la plainte. 

Pour ce faire, le Projet dispose d’un délai de 10 jour ouvrable pour mettre en œuvre la solution ainsi 

convenue avec le plaignant.  

Si la solution n’est pas acceptée par le plaignant, l’UCP du projet activera la procédure de médiation 

externe dans les 10 jours ouvrables.  

Pour rappel, toutes les plaintes sont traitées à travers les comités ci-après cités.  

La procédure de médiation externe est composée de quatre niveaux : 

• Le niveau local via le comité local de gestion des plaintes (CLGP) présidé par le Maire de la 

commune ;  

• Le niveau Moughataa (départemental) à travers le comité départemental de médiation (CDM) 

présidé par le Hakem ; 

• Le niveau Wilaya (régional) via le comité régional de médiation (CRM) présidé par le Wali ; 

•  Le niveau national.  

Les niveaux ci- dessus indiqués sont des instances de règlement à l’amiable. Les voies de recours 

(à l’amiable ou arbitrage) sont à encourager et à soutenir très fortement.  Si toutes ces initiatives 

se soldent par un échec, il est envisagé alors le recours judiciaire comme dernier ressort, mais qui 

reste disponible pour le plaignant à tout moment. 

Dans le cadre du mécanisme de gestion et d’enregistrement des plaintes les commissions foncières 

régionales et départementales d’arbitrage des conflits fonciers collectifs pourraient être, au besoin 

impliquées dans la quête de solution à l’amiable des questions foncières notamment.  

• Traitement des plaintes : Une première médiation sera faite au niveau du CLGP  

Une première médiation sera faite au niveau du Comité Local de Gestion des Plaintes (CLGP) dans 

un délai de 5 jours maximum à compter de la date de saisine dudit comité composé des personnes 

suivantes :  

• Le Maire de la commune concernée ou son représentant, Président ; 

• Un représentant des Comités Citoyens de Concertation ;  

• Un représentant des ONG / Associations actives dans la défense des droits des citoyens, 

de l’équité sociale et des personnes vulnérables au sein de la commune concernée ; 

• Le représentant de l’UCP du projet 
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Le CLGP peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer dans la 

résolution des plaintes. 

Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance. 

Le traitement de la plainte en CLGP pourrait nécessiter des vérifications sur le terrain ; auquel cas la durée 

de traitement de la plainte est rallongée à 5 jours. S’il est déterminé que la requête est fondée, la personne 

plaignante bénéficiera des réparations adéquates. 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement issu du CLGP, la plainte est escaladée à un niveau supérieur 

qui est le Comité départemental de médiation (CDM). 

A ce propos, le Projet dispose de 5 jours ouvrables pour saisir le CDM. 

• Le traitement des plaintes en Comité départemental de médiation (CDM)2 

 Une seconde médiation sera faite au niveau du CDM dans un délai de 10 jours maximum à compter de la 

date de saisine dudit comité composé des personnes suivantes :  

• Le Hakem (Préfet) ou son représentant, Président ;  

• Un Imam de la Moughataa concernée 

•  Un Chef traditionnel de la Moughataa concernée 

• Les représentants des services techniques compétents (agriculture, élevage, etc.);  

• Une représentante des ONG ou organisations socio-professionnelles féminines actives au niveau 

de la Moughataa concernée 

• Deux Représentants des ONG/Associations actives dans la défense des droits des citoyens, de 

l’équité sociale et des personnes vulnérables au sein de la Moughataa concernée 

• Le représentant de l’UCP du projet. 

Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance. 

 Le CDM peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer dans la 

résolution des plaintes. 

Le traitement de la plainte en CDM pourrait nécessiter également des descentes de terrain ou des 

entretiens préalables ; auquel cas la durée de traitement de la plainte est rallongée à 5 jours. S’il est 

déterminé que la requête est fondée, la personne plaignante bénéficiera des réparations adéquates. 

 Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement issu du CDM, la plainte est envoyée à un niveau 

supérieur qui est le Comité régional de médiation (CRM).  

A ce propos, le Projet dispose de 10 jours ouvrables pour saisir le CRM.  

• Traitement des plaintes en Comité régional de médiation (CRM)  

Le troisième palier est constitué du CRM qui devra être saisi par le Projet dans un délai de 10 jours 

maximum à compter de l’établissement du PV du comité départemental de médiation (CDM).  

Les personnes qui composent le CRM sont : 

 
2 Pour les plaintes EAS/HS, Il est recommandé qu'à ce niveau, un petit comité EAS / HS soit créé avec des acteurs expérimentés 
dans les questions sociales et de VBG. Ce comité serait chargé de gérer le réseau des plaintes EAS / HS qui ont décidé de 
poursuivre le MGP et vérifiera le lien de la plainte avec le projet et proposera des actions contre les auteurs présumés 
conformément aux dispositions du code de conduite signé. Le processus de vérification ne confirmera pas la culpabilité ou 
l'innocence de l'auteur présumé qui est le rôle réservé aux procédures légales que le survivant EAS / HS est libre d'entreprendre 
à tout moment du processus de MGP. 
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• Le Wali (Gouverneur) de la région ou son représentant ;  Président ;  

• Le Délégué régional à la décentralisation ou son représentant ; 

• Un représentant des Comités Citoyens de Concertation (CCC) de la Wilaya concernée 

•  Les représentants régionaux des ministères techniques compétents pour le traitement de la 

plainte (délégué du Ministère du Développement Rural, délégué du MEDD, etc.)  

• Une représentante des ONG ou organisations socio-professionnelles féminines actives au 

niveau de la wilaya concernée ; 

• Deux Représentants des ONG/Associations actives dans la défense des droits des citoyens, de 

l’équité sociale et des personnes vulnérables au sein de la wilaya concernée 

• Le représentant de l’UCP du projet. 

 Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance.  

Le CRM peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer dans la 

résolution des plaintes. 

 Le traitement de la plainte en CRM pourrait impliquer des investigations complémentaires ; auquel cas la 

durée de traitement de la plainte est rallongée à 10 jours. S’il est déterminé que la requête est fondée, la 

personne plaignante bénéficiera des réparations adéquates. Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement 

issu du CRM, l’instance nationale de règlement des griefs, en l’occurrence, le Comité national de médiation 

(CNM) sera saisi par le Projet dans un délai de 10 jours ouvrables.  

• Traitement des plaintes en Comité national de Médiation (CNM)  

L’examen en CNM sera fait dans un délai de 15 jour ouvrable à compter de la date de saisine dudit comité. 

 Le Comité National de Médiation comprendra au moins les membres suivants : 

• le représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, Président 

• le représentant du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ; 

• le Coordonnateur du Projet;  

• un représentant national d’ONG/Associations nationales actives dans la défense des droits des 

citoyens, de l’équité sociale et des personnes vulnérables ; 

Le plaignant ou son représentant est invité à participer à la séance.  

Le CNM peut s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer dans la 

résolution des plaintes. 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en CNM, celui-ci peut, s’il le souhaite, saisir directement la 

justice.  

A l’issue de la séance, le CNM dressera un PV qui sera signé par le président de séance.  

Les résolutions issues de cette séance seront exécutoires si le plaignant est satisfait, et ceci dans les 30 

jours qui suivent la tenue de ladite 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), y compris les délais.  

• La solution retenue ; 

• Si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solution (s) proposée (s), y compris les 

délais 
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Si les plaignants ne sont toujours pas satisfaits du résultat du traitement de leurs plaintes par le mécanisme 

de résolution à l’amiable, l’ultime recours reste la saisine de la justice. 

NB : pour tous les niveaux de traitement des plaintes à l’amiable, le projet PADISAM mettra en place un 

programme de renforcement de capacités à l’intention des membres des différents comités. Ce 

programme vise à s’assurer que les membres des comités sont aptes à documenter tout le processus, à 

traiter toutes les plaintes dans le respect des principes d’équité, de transparence et d’efficacité. 

 7. Recours judiciaire  

Le plaignant sera libre de recourir aux instances judiciaires. Mais les communautés vivant dans les sites du 

Projet PADISAM devront être informées de ce que les procédures à ce niveau sont souvent coûteuses, 

longues, et peuvent de ce fait perturber leurs activités, sans qu’il y ait nécessairement garantie de succès.  

Dans tous les cas, pour minimiser les situations de plaintes, la sensibilisation à la base par les ONG locales 

ainsi que d’autres consultations devront se faire intensément. Cela pourrait nécessiter l’élaboration de 

supports documentaires à laisser aux populations. 

X.4.4. Plaintes Exploitation et Abus Sexuel (EAS)/Violence Sexuelle Basée sur le Genre (VSBG).   

 
Le processus de traitement des plaintes relatives à la violence basée sur le genre ou à l'exploitation et aux 

abus sexuels suivra un processus particulier qui devra garantir la confidentialité3 et le recours judiciaire4 

éventuel. L’information de la Banque et du PEJ doivent se faire dans les 24 heures. Aucune information 

susceptible de révéler l’identité de la victime ne doit être conservée au niveau du MGP.   

Une fiche de notification séparée pour les plaintes EAS/HS sera utilisée. Dans les 24 heures suivantes la 

réception de plaintes d’EAS/HS, l’UCP informera la Banque mondiale, utilisant une fiche de notification 

préétablie. Un registre séparé, sécurisé et confidentiel, conservé dans une armoire qui se ferme à clé avec 

un accès réservé à peu de personnes pour l’enregistrement des plaintes sera également mis en place. 

La fiche de notification devrait contenir des informations telles que : 

- Type d'incident signalé : exploitation sexuelle, abus sexuel, harcèlement sexuel. 

- L'âge et le sexe de la victime, et s'il s'agit d'un membre du personnel du projet.  

- Si l'incident est lié au projet, dans la déclaration du plaignant/survivant. 

- si la victime a bénéficié d'une prise en charge (soins médicaux, soutien psychosocial, aide 

juridique). 

Le plan d’action EAS/HS, sera élaboré et définira les modalités de traitement et de référencement d’une plainte 
relative aux GBV et AES/HS.  Il devra lister les principales mesures d’atténuation des risques EAS/HS que le projet 
compte mettre en place, tels que : le recrutement d’un consultant ou d’une ONG ,la mise en place de protocoles de 
réponse spécifiques aux EAS/HS au niveau du MGP ,l’élaboration de code de conduite avec les comportements 
interdits et les sanctions en cas de violation, des formations sur le MGP et le CoC pour les travailleurs , une 
cartographie des services ainsi qu’un protocole de référencement. 

 

X.5. INDICATEURS DE SUIVI Vérification de l’efficacité du MGP :  

 
3  Des protocoles spécifiques seront développés pour ces plaintes liées aux EAS/HS dans le MGP global du projet. 

C’est ainsi que des canaux de dépôts de plaintes spécifiques devront être mis en place pour recevoir ces plaintes. Concrètement, il pourrait s’agir 

de points focaux VBG identifiés, d’une ligne d’assistance téléphonique gérée par un personnel formé sur la gestion des plaintes EAS/HS , d’une 
ONG VBG recrutée par le projet … 

4 Qui dépendra du consentement de la survivante à être référée aux services de prise en charge des VBG, cartographiés. Car si la survivante 

n’accepte pas d’être référée aux services de prise en charge, son cas sera donc géré par un petit comité composé spécifiquement de femmes 
existant au niveau département 
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Les résultats et performances du MGP mis en place dans le cadre du PADISAM peuvent être mesurés à 
partir des paramètres suivants :  

- Nombre de plaintes reçues et traitées ;  
- Nombre de plaignants satisfaits de la réponse réservée ;  
- Nombre de réunion de sensibilisation au MGP réalisées ;  
-  
- Nombre de plaintes jugées non recevables ;  
- Nombre des plaintes ayant fait recours au médiateur et au tribunal ; 
- Durée de traitement des plaintes. 
 
Pour les plaintes VBG/EAS/HS : 
 % des plaignantes VBG/EAS/HS ayant été réfères aux services de prise en charge 
Nombre de plaintes liées à l’EAS/HS qui sont reçues à travers le MGP5 
% des plaintes liées à l’EAS/HS qui sont résolues dans le délai prévu; 
Délai moyen de traitement d’une plainte liée à l’EAS/HS … 
 
Les données relatives à ces indicateurs seront collectées de manière périodique au moyen de sondages, 
d’enquêtes de connaissance-attitude pratique (CAP) et d’enquêtes de satisfaction selon l’évolution du 
Projet et les défis qui se présenteront et transmises au PADISAM dans les meilleurs délais à travers le moyen 
le plus approprié. 

X.6. MISE EN ŒUVRE DU MGP 

X.6.1. Renforcement des capacités afin de permettre la réussite du MGP  

Le présent MGP préconise l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités de tous les partenaires 
et staff du PADISAM sur le contenu du MGP.  
 
Ces ateliers auront comme cible : les membres des CGP à tous les niveaux, les communautés locales, les 
entreprises et leur staff, les bureaux de contrôle, les partenaires institutionnels impliqués dans la mise en 
œuvre des activités, quelques représentants de la société civile.  
 

X.6.2. Diffusion de l’information sur le MGP 

Le MGP fera l’objet d’un partage avec l’ensemble des partenaires internationaux, nationaux, locaux, 
techniques et financiers du PADISAM pour information et avis. Il sera largement publié. Après la non-
objection des partenaires et la prise en compte de l’ensemble de leurs commentaires et suggestions, le 
PADISAM organisera des ateliers de renforcement des capacités sur le MGP. Tous les partenaires et 
prestataires opérationnels impliqués dans la mise en œuvre des activités de PADISAM ainsi que le 
personnel concerné prendront part à cet atelier. 
 
Des panneaux seront installés aux bons endroits dans la zone d’intervention du projet pour indiquer les 
lieux de réception des plaintes et les coordonnées du CGP. 
 
Le message écrit sur le panneau doit être en arabe et en français. Tous les prestataires de services et tous 
les consultants ayant un contrat avec PADISAM sont soumis au respect strict du présent mécanisme de 
gestion des plaintes, Les code de conduite comportant les comportements interdits en cas de EAS/HS et 
les sanctions en cas de violation, comment dénoncer les cas de EAS/HS (à travers le MGP) seront intégrés 
dans les contrats. 
.    

 
5 Cet indicateur est utile pour le suivi de nombre des plaintes reçues, mais il n’est pas indicatif de la bonne ou 
mauvaise fonctionnalité du MGP. 
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Il sera prévu une traduction des documents en langue locale, mais aussi une tradition orale qui sera diffusée 
dans les médias, réseaux sociaux, les canaux de communication traditionnelle pour une plus grande large 
diffusion.  
 
La diffusion des informations et sensibilisations ne commenceront pas avant la mise en œuvre effective de 
MGP. 
 

X.6.3. Plan de communication du MGP  

Tableau 9. Plan de communication 

Quoi communiquer ?  Quand ?  A qui ? Par qui et Comment ? 

Le mécanisme de gestion des 
plaintes 
 
 

Après validation et la non-
objection du bailleur  

Tous les partenaires, 
prestataires, personnel 
du PADISAM et les CGP. 

Par le PADISAM sous forme d'ateliers 
de renforcement des capacités et 
campagnes de sensibilisation 

Circuit du mécanisme de gestion 
de plaintes  

Avant le démarrage des 
travaux des activités 

L’ensemble des acteurs 
concernés 

PADISAM et Comités de gestion des 
plaintes et conflits (CGP) sous forme de 
briefing  

Lieu où déposer les plaintes et 
coordonnées des personnes à 
contacter 

Avant le démarrage des 
travaux  

Populations riveraines, 
ouvriers et bénéficiaires 
de l’activité  

Par le CGP à travers les moyens de 
communication locaux ou les affiches 
aux endroits publics  

Au démarrage des travaux  Populations riveraines, 
ouvriers et bénéficiaires 
des activité du projet 

Par le CGP et PADISAM en posant un 
panneau d'affichage ou de 
sensibilisation, diffusion de 
l’information dans les canaux de 
communication traditionnel et 
moderne  

Maximum 14 jours après 
l’approbation de la version 
finale du MGP 

Public et visiteurs Par PADISAM à travers les moyens de 
communication locaux 

La durée, les activités et les 
conditions de recrutement de la 
Main d'œuvre 

15 jours avant le 
démarrage des travaux 

Autorités 
administratives et les 
parties prenantes dans 
les zones impactées au 
niveau des Wilayas 

Par PADISAM et les entrepreneurs  

Sensibilisation sur le CoC, le MGP 
notamment les canaux de dépôts 
de plaintes liées aux EAS/HS, le 
protocole de référencement des 
survivantes vers les services de 
prise en charge ainsi que les 
structures cartographiées. 
 

Au démarrage du projet et 
prévoir un quart d’heure 
de sécurité quotidien 
durant toute la durée des 
travaux 

Les travailleurs et 
bureau de contrôle  

Par PADISAM et les entrepreneurs  

L'évolution des travaux, circuit du 
MGP, avis des acteurs sur le MGP 
et bonnes pratiques afin d'éviter 
les exploitations et abus sexuels, 
harcèlement sexuel, violence 
basée sur le genre et autres 
préjudices  

Chaque six mois Communautés 
bénéficiaires, ouvriers et 
PADISAM 

Par le CGP et PADISAM 

Résolution des plaintes et recours  Chaque trimestre durant 
toute la durée des travaux 

Communautés 
bénéficiaires, PADISAM 

Par le CGP via un rapport 

Violence basée sur le genre, Abus 
et Exploitation Sexuel  

Immédiatement après 
réception  

Le PADISAM et la 
Banque Mondiale et 
autre bailleur éventuel 

Par le PADISAM via les CGP  

MGP validé  5 jours après validation Public  Le PADISAM 

 
 

X.6.4. Budget de mise en œuvre du MGP  
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Le coût relatif à la mise en œuvre du MGP prend en charge les ateliers de partage du MGP, les campagnes 
de sensibilisation, le renforcement des capacités des partenaires, prestataires et personnel, les frais de 
fabrication de boîte à suggestion, panneaux d'affichage et l'acquisition des cahiers registre et fiches 
d'enregistrement des plaintes.  
 
Ce budget doit être supporté par le PADISAM dans le cadre de son volet communication.  

Tableau 10 : Budget pour la mise en œuvre du MGP du PADISAM 

N° RUBRIQUE  Quantité Coût 
Unitaire 

Coût total 
MRU 

Coût en USD Observations 

1 Panneaux d'affichage 7 20 000 140 000 
 
 

3 856 

4 panneaux au niveau des 
4 wilayas et 3 au niveau 
central 

2 Boîte à suggestions 7 20 000 140 000 3 856 7 boites 

3 
Messages via les média 
locaux 

3 FF 60 000 1652,4 3 diffusions par mois 

4 Cahier registre + papiers 7 10 000 70 000 1928 7 lots 

5 Atelier de sensibilisation 5 400 000 2 000 000 
 

55080,12 
4 ateliers régionaux et 1 au 
niveau central 

6 
Campagnes de 
sensibilisation 

2 FF 2 000 000 
55080,12 

2 campagnes / an 

7 
Mise en place d’un 
numéro vert gratuit 

1   
 

 

 TOTAL   4 410 000  
USD 

121 451,67 
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XI.  SUIVI ET REPORTING 
 

XI.1. IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES DANS LES ACTIVITES DE SUIVI 

Un rapport trimestriel pour la mise en œuvre du PMPP sera élaboré par la coordination du projet. 
Des rencontres régionales seront organisées par trimestre pour évaluer le niveau d’implication des parties 
prenantes et une rencontre annuelle des Parties Prenantes sera organisée au niveau central et au niveau 
de chaque région pour faire un bilan de la mise en œuvre du PMPP.  
 
Le suivi du PMPP sera fait par les responsables de suivi évaluation et des spécialistes en sauvegardes 
environnementales et sociales à travers les indicateurs de performances suivantes : 
- 100% des activités annuelles prévues dans le cadre du PMPP sont exécutées ; 
- 50% des répondants sont les femmes au cours des consultations du projet ; 
- 100% des plaintes formulées par les parties prenantes sont traitées ; 
- Au moins 80% des parties prenantes sont satisfaites des consultations publiques ; 
- 100% des supports de communication prévus sont réalisés ; 
- 100% des canaux de communication identifiés sont utilisés ; 
- 100% des rapports trimestriels de mise en œuvre du PMPP prévus sont disponibles ; 
- 100% des plaignants ont utilisé le MGP ;  
- 100% des rencontres annuelles et régionales sont organisées. 
 
L’évaluation du projet (examen externe après la première année, à mi-parcours et final et interne qui sera 
annuel) comprendra des aspects du plan d’engagement des parties prenantes (notamment les indicateurs 
et activités du PMPP) et recommandera les améliorations. 
 

XI.2. RAPPORTS AUX PARTIES PRENANTES 

L’objectif d'un plan d'engagement des parties prenantes est de donner l’occasion aux parties prenantes du 
projet intéressées et affectées d'exprimer leurs opinions, leurs intérêts et préoccupations au sujet du 
Projet, en veillant à ce que les avantages du projet reviennent aux membres de la communauté. Il est 
obligatoire que la coordination du Projet, par le biais des canaux de communication existants, fasse des 
rapports aux parties prenantes, montrant comment les contributions et les préoccupations des parties 
prenantes ont été abordées ainsi que celles qui n’ont pas été inclues et pourquoi. Si les parties prenantes 
ne sont pas satisfaites, elles peuvent utiliser le MGP pour présenter des plaintes relatives aux impacts du 
projet ou, en fait, au processus de consultation et d’engagement mis en œuvre par le projet  
 

XII. SYNTHESE DES COUTS  
 

Le tableau 11 ci-dessous récapitule les coûts de mise en œuvre des plans intégrés de mobilisation des 

parties prenantes (PMPP & MGP). Les coûts des activités de chaque plan élaboré sont détaillés dans le 

rapport. 

 Tableau 11 : Synthèse des coûts du PMPP et du MGP du projet 

DESIGNATION COUTS (USD) 

Plan de mobilisation des parties prenantes – PMPP 405,000.00 

Mécanisme de gestion des plaintes – MGP 121,452.00 

TOTAL 526,452.00 

 
Le budget pour la mise en œuvre du PMPP est estimé à « Cinq Cent Vingt Six Mille Quatre Cent Cinquante 
Deux ($526,452USD)»  
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XIII. CONCLUSION : 
 
Le PMPP est un outil important dans la mise en œuvre   sécurisée et efficiente des projets à risques sociaux 
et environnementaux comme le PADISAM. Le document a été élaboré suivant une approche consultative 
et participative globale. Il s’agit d’un document souple et pratique qui va évoluer au fur et à mesure de la 
préparation et de la mise en œuvre de PADISAM, pour prendre en compte les besoins de mobilisation, de 
consultation et surtout de participation effective et responsable des parties prenantes (appropriation et 
responsabilisation sociale des acteurs) dont les actions vont apporter une plus-value à l’atteinte des 
objectifs de développement du projet. 
 
La Consultation des PP effectuée dans le cadre de l’élaboration de ce PMPP a permis de constater que les 
PP consultées en notant le caractère intéressant voire indispensable du projet ont aussi salué l’élaboration 
de ce PMPP qui va aider à prendre en compte leurs préoccupations et à trouver des solutions à leurs 
plaintes et griefs avec la jonction d’un MGP dans ce plan. A ce titre, si les parties prenantes ne sont pas 
satisfaites, elles peuvent utiliser le MGP pour présenter des plaintes relatives aux impacts du projet ou, en 
fait, au processus de consultation et d’engagement mis en œuvre par le projet. Un formulaire pour 
enregistrer les plaintes sera utilisé tout au long du cycle de vie du projet. Des procédures spécifiques seront 
élaborées pour traiter les plaintes liées à l’exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel et violence 
contre les enfants. 
 
La mobilisation des fonds nécessaires à sa mise en œuvre adoptera la même souplesse, et permettra ainsi 
au projet d’atteindre son principal objectif à savoir “améliorer la productivité de l’agriculture et de l’élevage 
et à renforcer la résilience des ménages ruraux bénéficiaires dans les zones pluviales ciblées”. 
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Annexes 1 : PV et listes de présence des consultations publiques  
 

- PV  des consultations publiques  à Tékane 
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- Liste de présence consultations publiques   Keur-Mécène (site  de Tékane et d’El Wassae) 
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- PV de réunion de consultation publique de Bababé 
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- Liste de présence des consultations  publiques  de Bababé 
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- PV de réunion de consultation publique de Thiénel 
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- Liste de présence consultations  publiques de Thiénel 

 

 



 

71 

 

 



 

72 

 

 



 

73 

 



 

74 

 

Annexe 2 : Parties prenantes institutionnelles identifiées du Projet PADISAM de la République Islamique 
de Mauritanie 
 

Partie Prenantes 
institutionnels 

Degré d’influence 
dans les résultats du 
projet 
Maximum taille 
moyenne à faible  

Degré d’impact 
que le projet 
aura sur eux 
Maximum taille 
moyenne à faible  

Position contre 
le projet 
Favorable ; 
neutre opposé 

Comment le projet pourra-t-il mobiliser les parties prenantes 
Thèmes fondamentaux (TF); méthodes(M) 

Ministère de l’Economie et 
de l’Industrie 

Maximum Maximum Favorable 

TF: surveillance; mobilisation des fonds; 
Monitoring/Évaluation 
M: ateliers; groupes focaux; réunions de coordination; 
Activités de la CEI/CMC 

Ministère de la Sécurité 
Alimentaire (MSA),  

Moyen Moyen Favorable 
TF: surveillance de la sécurité alimentaire; Enquête; 
Urgences 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement 
(MHA), 
 

Moyen Moyen Favorable 
TF: surveillance et suivi de l’assainissement; Enquête; 
Urgences 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Ministère des affaires 
sociales, de l’enfance et de 
la Famille (MASEF)  

Moyen Moyen Favorable 
TF: surveillance de l’environnement; Enquête; Urgences 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Ministère de 
l’Environnement et 
développement Durable 
(MEDD), 
 

Moyen Maximum Favorable 
TF: surveillance de l’environnement; Enquête; Urgences 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Ministère du 
développement Rural 
(MDR), Délégation 
régionale de la 
Décentralisation et du 
développement Local 
(MDDL), 
 

Moyen Maximum Favorable 
TF: surveillance de l’environnement; Enquête; Urgences 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Ministère chargé du 
Travail, de l’emploi 

Moyen Moyen Favorable 
TF: surveillance de l’environnement;; Enquête; Urgences 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Ministère chargé des 
Affaires foncières  

Moyen Moyen Favorable 
TF: surveillance de l’environnement;; Enquête; Urgences 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Ministère de l’Emploi, de la 
jeunesse et des Sports 
(MEJS),  
 

Moyen Moyen Favorable 
TF: surveillance des contrats; Enquête; Urgences 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Ministère de 
l’Administration 
Territoriale 

Moyen Moyen Favorable 
TF: surveillance sanitaire; Enquête; Sécurisation 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

Organisations 
professionnelles 

Moyen Moyen Favorable 
TF: recherche; Sensibilisation; suivi de proximité ; Formation 
M: réunions de plaidoyer; Réunions de coordination 

LES MÉDIAS 
 

Moyen Moyen Favorable 

TF: Information et éducation pour le changement 
comportemental; Informations de Évènements; Diffusion 
des Activités du Projet; plans de Communication 
M: réunions de plaidoyer; réunions de coordination; 
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Annexe 3: Parties prenantes de la société civile et de la communauté du Projet identifiées 

Sociétés civiles et 
communautés 

Degré d’influence 
dans les résultats 

du projet 
(Maximum 

moyenne et faible) 

Degré d’impact 
que le projet aura 

sur eux 
(Maximum 

moyenne et 
faible) 

Position vis à vis du 
projet 

(Favorable, neutre 
et opposé) 

Comment le projet pourra-t-il mobiliser les parties 
prenantes ? (Thèmes fondamentaux (TF) et les 

méthodes (M)) 

Autorités traditionnelles  Maximum Maximum Favorable 

TF: surveillance des travaux, VBG, 
épidémiologique; Urgences, Information et 
éducation aux communautés 

M: ateliers; Les groupes focaux; réunions de 
coordination. 

ONG nationales et 
internationales 

Moyen Maximum Favorable 

TF: surveillance des travaux, risque  
épidémiologique; Urgences recherche Formation 
des techniciens; suivi de la formation continue; 
Acquisition de moyens; Suivi et évaluation 

M: ateliers; Les groupes focaux; réunions de 
coordination; Éducation par les pairs 

Autorités religieuses Moyen Moyen Favorable 

TF: information et éducation; Soutien aux soins de 
santé, appuis aux enfants scolarisés vulnérables; 
Distribution des médias 

M: ateliers; Les groupes focaux; réunions de 
coordination; Éducation par les pairs 

Organisations de la société 
civile 

Moyen Faible  Favorable 

TF: urgences; Fourniture et distribution de 
moyens; Mobilisation sociale 

M:: réunions de plaidoyer; Réunions de 
coordination 
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Annexe 4: Canevas de Registre des Plaintes  

 
  

Numéro 
plainte 
 

Date de 
réception 

Nom de la 
personne qui 
a reçu la 
plainte 

Où et 
comment la 
plainte a été 
reçue ?  

Nom et 
contact du ou 
de la 
plaignant (e) 
(si connu) 
 

Contenu de la 
plainte 
(Inclure les 
griefs, 
suggestions, 
enquête) 
 

Est-ce que la 
réception de la 
plainte a été 
notifiée au 
plaignant ? 
moyen de 
communication 
et par qui ? 

Date 
envisagée 
pour la 
réponse à la 
plainte  
 

Décision 
donnée (inclure 
nom des 
participants et 
date de 
décision) 

Décision communiquée 
au plaignant ? Y/N 
Si oui explique quand et 
via quelle méthode de 
communication ? 
 
 

Le plaignant a-t-il été 
satisfait de la décision ? 
Si négatif, expliquer 
pourquoi et faire 
connaître les autres 
étapes de la procédure 
 

Aucune action 
de suivi ?  

 
01 

 
 

    
 

 
 

  
 

 
 

  

02 

           

03 
         

 
  

04            

05            

06            

07            

08             

09            

10            

11             

12            

13            

14            

15            

16            
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Annexe 5 : Modèle fiche d’accord 

Dossier N°…………..  
  

Nom du plaignant  

Objet de la plainte  

Instance ayant aidé à la résolution de la plainte  

Détail sur la résolution ou l’accord obtenu  

Date de résolution :  

Délai de mise en œuvre de la solution   

Pièces justificatives (Compte rendu, Contrat, Accord, 
Procès-Verbal, etc.) 

 

Signature du Coordonnateur du Projet   

Signature du ou de la plaignant(e)  

Signature du Secrétaire du Comité  

 

  



 

 

Annexe 6 : Rôle du Point Focal Communal Responsable des Plaintes 

Termes de référence 

- Faciliter le dépôt de plaintes et réclamations sur l’action communale au cours des phases de 
conception, de travaux, d’exploitation/de fonctionnement et de fin des investissements 
communaux.  

- Rendre largement disponible le formulaire de plaintes au cours des réunions de quartiers, le 
bureau de relation avec le citoyen (s’il en existe un dans la commune), dans les locaux de la 
mairie, à travers le tissu associatif, en ligne, les bureaux des arrondissements de la commune, 
etc. (cf. formulaire ci-dessous).  

- Au besoin, accompagner les réclamants dans l’enregistrement de plaintes grâce au formulaire.  
- S’assurer que les groupes vulnérables ont un accès à part entière au système de plaintes, et ce 

à toutes ses étapes - communication du formulaire de réclamation, mode de réception, et au 
besoin, assistance au remplissage du formulaire - afin que leurs réclamations soient 
correctement reçues et traitées.  

- Prendre en compte toutes plaintes portant sur l’action communale exprimée autrement que 
par le biais du formulaire de plaintes, et par conséquent être attentif à tous les autres modes 
d’interactions existants entre les citoyens et la commune (lettre, prise de parole au cours d’une 
réunion préliminaire du conseil municipal, médias, message sur les réseaux sociaux, message 
dans une boîte de réclamations, interpellation directe du SG, interpellation du gestionnaire de 
l’arrondissement, texto, etc.). Le cas échéant, aiguiller les réclamants vers le formulaire de 
plainte ou l’assister dans le remplissage du formulaire.  

- En cas de problème urgent, informer le président de la commune et le SG au plus tôt.  
- Accuser réception des plaintes et informer le réclamant des délais de réponses règlementaires.  
- Entrer les plaintes dans un registre des plaintes (cf. Modèle de registre des plaintes ci-dessous).  
- Si la plainte dépasse le cadre de responsabilité de la commune, en informer le réclamant, lui 

indiquer l’autorité concernée par sa plainte et si possible transmettre la réclamation à celle-ci.  
- Informer le SG du suivi des traitements des plaintes et s’informer de l’avancement de leur 

résolution auprès des services techniques/administratifs concernés dans les délais 
règlementaires.  

- Informer régulièrement le président et le SG de la commune sur le suivi et le traitement des 
plaintes déposées et en cours de résolution, idéalement de façon mensuelle lors de la réunion 
du bureau municipal.  

- Faire la liaison et le retour d’information aux personnes concernées par la plainte déposée.  
- Préparer un tableau de synthèse du traitement des plaintes de façon trimestrielle  
- Inclure une synthèse des plaintes portant sur les projets financés par le Projet. 

 

 

  



 

 

Annexe 7. LISTES DES PARTICIPANTS AUX REUNIONS DES CONSULTATTIONS PUBLIQUES 

1. LISTE DES PARTICIPANTS : WILAYA DU BRAKNA (4 femmes et 23 hommes rencontrés) 

1. Boullah Sidi Mohamed, Wilaya/Brakna, Conseiller Economique Wali 
2. Abderrahamne Limame, Wilaya du Brana, Hakem Aleg 
3. Yarba Ould Srah Mady, Conseiller Municipal 
4. Sidi Ould Babe, Conseiller Municipal 
5. Dr Anne AmadouTidjane, MS, DRASS/Brakna/Aleg 
6. Abderrahmane Ould Khayare Nass DR/MDR, DéléguéBrakna 
7. Ahmed Ould Hassan, DR/MDR, Inspecteur Aleg 
8. Abdallahi Hameida, ONG Au Secours, Aleg 
9. Mohamed Sghair, ONG Développement de l’Enfant, Aleg  
10. Khadijettou FAYE, ONG AFTD, Aleg 
11. Aichettou Lekhzine, ALC, Aleg 
12. Oumar Aboul BA, ONG ADPDH, Aleg 
13. Abdallahi Ahmed Salem, Agriculture, 
14. Abdarrahmane SOW, Eleveur 
15. Ousmane Diallo Agriculteur 
16. Amadou Aliou BA, Eleveur 
17. Baba Ould Jidou Boucher 
18. Maham Ould Inalla, DR/MDR/Brakna 
19. Saleck Ould Aleydatt, Agriculteur 
20. Mohamed Aly Ould Chbih, Notable 
21. Salem Vall Ould Keir 
22. Thalebna Ould Telamy 
23. Cheikh Ould Chbih 
24. Aliyine Ould Samba, Eleveur 
25. Salem Ould Sidi, Commerçant 
26. Ahmed Vall Ould Ahmed, Agriculteur 
27. Sidi Ould Mbareck, Eleveur 
2. LISTE DES PARTICIPANTS : WILAYA DU GORGOL (2 femmes et 23 hommes rencontrés) 

1. Ali Ould Ahmédou, SG/Hakem Kaédi 
2. Samba Simakha, DREDD/MEDD, Délégué Gorgol/Kaédi  
3. Bakary Seydi Camara, DR/MDR/Gorgol, Délégué Régional 
4. Hacen Daouda Sow, Conseiller Municipal 
5. Gallaye Athmane Samba Gueye, Conseiller Municipal 
6. Sid’Ahmed Soueïd’Ahmed, SG/Adjoint/SGM 
7. Dieby Diallo, Agent MASEF 
8. Mamadou DEH Coopérative E&E/Civet  
9. Mohamed Moustapha Ould Ethmane, Eleveur 
10.  Mohamed Sadoume Ould Moussa, Eleveur 
11. Dieynaba Diallo, Présidente ONG Futures Mamans 
12. Khadijettou Mohamed, ONG Naître et Grandir  
13. Mohamed Vall, Ould Ahmed, Eleveur,  
14. Ali AW, Président/CGM/Kaédi 
15. Mohamed Yahya, Cultivateur 
16. Mohamed Yahya, Agriculture  



 

 

17. Nallah BA, Agriculture  
18. Saleck Ould Aleydatt, Eleveur  
19. Tidiane DIA, Eleveur   
20. Ahmedou Abdallahi Khouna, Notable 
21. Demba Fodiya Sow, Commerçant 
22. Brahim Benahy, Commerçant 
23. Yaye Demba, Notable 
24. Deyine M’Barek, Commerçant 
25. Brahim Hamath, Agriculteur 

 
3. LISTE DES PARTICIPANTS : WILAYA DE L’ASSABA (11 femmes et 19 hommes rencontrés) 

1. Loughmane Békaye, DREDD/MEDD, Délégué Assaba 
2. Ba Salif, DR/MDR/Assaba, Chef Service Aménagement Rural 
3. Mohamed Ali Boureive, Inspecteur DREDD 
4. Mohamed Zeidane, Agent DREDD 
5. Sidi Mohamed Sanab, ONG Sahel Vert 
6. Zeid Messoud, ONG Sahel Vert, Kiffa 
7. Baba Fall Yédali, ONG Au Secours/Kiffa 
8. Acheta Mint Taleb, Présidente Coopérative Tewvigh 
9. Fati Demba, Coopérative Nourdine 
10. Fatimetou Mint Ahmed Salem, Union de Coopératives, Présidente 
11. Fatimetou Mint Sidi, Union/Itihad Tewvigh 
12. Fatimetou Mint Taleb Ahmed, Coop TewvighInimich/Assaba 
13. Fatimetou Mint Wenass Union de Zemzem 
14. Salem Vall Maouloud, Eleveur 
15. Nimich Salem, Agriculteur 
16.  Aichete Bede, Coopérative des Femmes Tewvigh 
17. Salek abde Nass, Eleveur 
18. Maouloud Thieh, Commerçant 
19. Jidou Salek, Notable 
20. Sidi Mohamed El Abd, Agriculteur 
21. El Beigue Bilal, Coopérative des Bouchers 
22. Mariya Mohamed, Coopérative Tensigh 
23. Aichetou Oumar, Coopérative Tensigh 
24. Salem Mahmoud, Eleveur 
25. Mohamed Mory, Eleveur 
26. Bilal Doutalalla, Commerçant 
27. Mouhamed Ahmed Mory, Notable 
28. Ali Ould Salem, Notable 
29. Z’gué Ould Ahmed, Agriculteur 
30. Sidi Ould Samba, Président Coopérative Lemneiga 
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1. Généralités 
 
Le but des présents Codes de conduite et plan d’action pour la mise en œuvre des normes 
Environnementales et sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’Hygiène et de sécurité au travail (HST) 
et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE) consiste 
à introduire un ensemble de définitions clefs, des codes de conduite et des lignes directrices afin de :  
 

i. Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du projet (y compris les 
sous-traitants et les journaliers) concernant la mise en œuvre des normes environnementales, 
sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et d’hygiène et de sécurité au travail (HST) ; et  

ii. Contribuer à prévenir, identifier et combattre la VBG et la VCE sur le chantier et dans les 
communautés avoisinantes.  

 
L’application de ces Codes de Conduites permettra de faire en sorte que le projet atteigne ses objectifs 
en matière de normes ESHS et HST, ainsi que de prévenir et/ou atténuer les risques de VBG et de VCE 
sur le site du projet et dans les communautés locales. 
 
Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter ces Codes de conduite qui vise à :  
 

i. Sensibiliser le personnel opérant dans le projet aux attentes en matière de ESHS et de HST ; et 
ii. Créer une prise de conscience concernant les VBG et de VCE, et : 

a) Créer un consensus sur le fait que tels actes n’ont pas leur place dans le projet ; et  
b) Etablir un protocole pour identifier les incidents de VBG et de VCE ; répondre à tels 

incidents ; et les sanctionner.  
 
L’objectif des Codes de Conduite est de s'assurer que tout le personnel du projet comprenne les valeurs 
morales du projet, les conduites que tout employé est tenu à suivre et les conséquences des violations 
de ces valeurs. Cette compréhension contribuera à une mise en œuvre du projet plus harmonieuse, plus 
respectueuse et plus productive, pour faire en sorte que les objectifs du projet soient atteints.  

2. Définitions  
 
Dans les présents Codes de conduite, les termes suivants seront définis ci-après :   

Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les 
questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs. 

Hygiène et sécurité au travail (HST) : l’hygiène et la sécurité du travail visent à protéger la sécurité, la 
santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de 
ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque 
travailleur. 

Violences basées sur le genre (VBG) : terme général désignant tout acte nuisible perpétré contre la 
volonté d'une personne et basé sur les différences attribuées socialement (c’est-à-dire le genre) aux 
hommes et aux femmes. Elles comprennent des actes infligeant des souffrances physiques, sexuelles 
ou mentales, ou des menaces de tels actes ; la coercition ; et d'autres actes de privation de liberté. Ces 
actes peuvent avoir lieu en public ou en privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner l'inégalité 
systémique entre les hommes et les femmes (qui existe dans toutes les sociétés du monde) et qui 
caractérise la plupart des formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration 
des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 définit la violence contre 
les femmes comme suit : « tout acte de violence dirigée contre le sexe féminin, et causant ou pouvant 



 

 

causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques »6. Les six 
types principaux de VBG sont les suivants :  

• Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec 
un pénis, autre partie du corps ou un objet.  

• Violence sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas 
par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les 
caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.  

o Harcèlement sexuel : avances sexuelles, demandes de faveurs sexuelles et tout autre 
comportement verbal ou physique de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel n'est pas 
toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il 
implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne 
au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un 
comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge 
indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des 
baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et 
faire des appels, donner des cadeaux personnels).  

o Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des 
promesses de traitement favorable (par ex., une promotion) ou des menaces de 
traitement défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou 
d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.  

• Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : 
frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, tirer sur une personne ou utiliser une arme, 
attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des 
blessures.  

• Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.  

• Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux 
ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à 
d'autres services sociaux (par exemple, une veuve privée d’un héritage ; des revenus soustraits 
par un partenaire intime ou un membre de sa famille ; une femme empêchée dans l’usage des 
contraceptifs ; une fille empêchée de fréquenter l'école, etc.)  

• Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou 
émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, 
isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, gestes 
ou mots écrits de nature sexuelle non désirés et/ou menaçante, destruction d'objets chers, etc.  

Violence contre les enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, 
négligence ou traitement négligent d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans), y compris le fait 
qu’un enfant soit exposé à un tel préjudice envers une tierce personne7, qui entraîne un préjudice réel 
ou potentiel pour sa santé, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation 
de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins 
lucratives, de travail8, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela 
inclut également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, 
d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les 
enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.  

 
6 Il importe de relever que les femmes et les filles subissent démesurément la violence ; dans l'ensemble, 35 % des femmes dans le monde 

ont été survivantes de violence physique ou sexuelle (OMS, Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes : 

prévalence et conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d’autres que le partenaire, 
2013).  Certains hommes et garçons sont également confrontés à la violence fondée sur leur genre et l'inégalité des relations de pouvoirs. 
7 L’exposition à la VBG est aussi considéréé comme la VCE.  
8 L’emploi des enfants doit être conforme à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail des 

enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l'âge minimum. Il doit également être en mesure de 

satisfaire aux normes de compétences en matière d’hygiène et de sécurité du travail du projet. 



 

 

Sollicitation malintentionnée des enfants : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur 
de gagner la confiance d’un enfant à but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation 
de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation (par exemple, en encourageant des 
sentiments romantiques ou en exposant l'enfant à des concepts sexuels à travers la pornographie). 

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : est l'envoi de messages électroniques à contenu 
indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à 
se livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle, y compris mais pas nécessairement l'expéditeur 

Mesures de responsabilité et confidentialité : les mesures instituées pour assurer la confidentialité des 
survivant(e)s et pour tenir les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place 
d'un système équitable de traitement des cas de VBG et de VCE.  

Plan de gestion environnementale et sociale de l’entrepreneur (E-PGES) : le plan préparé par 
l'entrepreneur qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux conformément au plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) du projet. 

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée 
de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l'enfant.  

Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudice, 
en particulier découlant de la VCE.  

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire 
d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord 
est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la 
tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de 
moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère 
la majorité sexuelle à un âge inférieur9. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de 
celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.  

Consultant : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour 
fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou 
des employés pour effectuer ce travail. 

Entrepreneur : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour 
fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou 
des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités 
au nom de l’entrepreneur. 

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l'entrepreneur ou au consultant dans le pays, 
sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre un salaire, 
exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), 
sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés. 

Procédure d’allégation d’incidents de VBG et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de 
VBG ou VCE. 

 
9 Par exemple, aux termes de l’Article 97 de la loi de codification du droit pénal pour l’âge légal du consentement à Vanuatu, l’activité 

sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans pour le comportement hétérosexuel et de 18 ans pour le même sexe est interdite 
(http://tinyurl.com/vu-consent). Toutefois, la Banque mondiale suit les Nations Unies pour l’âge du consentement (18 ans), ainsi cela 

s’applique aux projets financés par la Banque mondiale.  

http://tinyurl.com/vu-consent


 

 

Code de conduite concernant les VBG et les VCE : Code de conduite adopté pour le projet couvrant 
l’engagement de l’entreprise et la responsabilité des gestionnaires et des individus concernant les VBG 
et les VCE. 

Équipe de conformité VBG et la VCE (EC) : une équipe mise en place par le projet pour régler les 
questions de GBV et VCE. 

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : le processus établi par un projet pour 
recevoir et traiter les plaintes.  

Gestionnaire : toute personne offrant de la main-d'œuvre à un entrepreneur ou à un consultant, sur le 
chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, 
avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou 
similaire d'un entrepreneur ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre 
prédéfini d’employés. 

Auteur : la ou les personne(s) qui commettent ou menacent de commettre un acte ou des actes de VGB 
ou de VCE. 

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les cas de VBG et de VCE (voir 
Section 4.7 Protocole d’intervention). 

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par la VBG ou la VCE. Les femmes, les 
hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG ; seulement les enfants peuvent être des 
survivant(e)s de VCE.  

Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure au titre du projet. 
Les missions de consultance sont considérées comme ayant pour chantier les endroits où elles se 
déroulent. 

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, 
directement touché par le projet, y compris les établissements humains. 
 
 

3. Codes de conduite  
 
Ce chapitre présente trois Codes de Conduite à utiliser : 
 

i. Code de conduite de l’entreprise : Engage l’entreprise à aborder les questions de VBG et de VCE ;  
ii. Code de conduite du gestionnaire : Engage les gestionnaires à mettre en œuvre le Code de 

conduite de l’entreprise, y compris ceux que qui sont signés par les individus ; et 
iii. Code de conduite individuel : Code de conduite pour toute personne travaillant sur le projet, y 

compris les gestionnaires.  

i. Code de conduite de l’entreprise 
 

Mise en œuvre des normes ESHS et HST 
Prévention des violences basées sur le genre et des violences contre les enfants 

 
 
L'entreprise s'engage à s'assurer que le projet soit mis en œuvre de manière à limiter au minimum 
tout impact négatif sur l'environnement local, les collectivités et ses travailleurs. Pour ce faire, 



 

 

l’entreprise respectera les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et 
veillera à ce que les normes appropriées d’hygiène et de sécurité au travail (HST) soient respectées. 
L'entreprise s'engage également à créer et à maintenir un environnement dans lequel la violence 
basée sur le genre (VBG) et la violence contre les enfants (VCE) n’aient pas lieu – elles ne seront 
tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise.  
 
Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient conscientes 
de cet engagement, l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes 
minimales de comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception à tous les employés, associés 
et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs : 
 
Généralités  

1. L'entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et les 
fournisseurs - s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales pertinentes.  

2. L'entreprise s'engage à mettre intégralement en œuvre son « Plan de gestion environnementale 
et sociale des entrepreneurs » (E-PGES). 

3. L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les 
hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique 
ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout 
autre statut. Les actes de VBG et de VCE constituent une violation de cet engagement.  

4. L'entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient lieu 
dans le respect et en absence de discrimination. 

5. Du langage et du comportement qui soient avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, 
inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, 
associés et représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.  

6. L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui concernent 
les normes environnementales et sociales). 

7. L'entreprise protégera les biens et veillera à leur bonne utilisation (par exemple, interdire le vol, la 
négligence ou le gaspillage). 

Hygiène et sécurité 

8. L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité au travail (HST) du 
projet soit efficacement mis en œuvre par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous-
traitants et les fournisseurs. 

9. L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent l'Equipement de Protection 
Individuel (EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables et de signaler les 
conditions ou les pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou qui menacent l'environnement.  

10. L’entreprise : 

i. Interdira la consommation d’alcool pendant le travail ; 
ii. Interdira l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés à tout 

moment. 

11. L'entreprise veillera à ce que des installations sanitaires adéquates soient à disposition des 
travailleurs sur le site et dans tous les logements des travailleurs du projet. 

Violences basées sur le genre et violences contre les enfants 



 

 

12. Les actes de VBG et de VCE constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des 
sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police 
pour la suite à donner.  

13. Toutes les formes de VBG et de VCE, y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, 
qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements 
de travailleurs ou dans la communauté locale.  

i. Harcèlement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles indésirées, 
de demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou physique à 
connotation sexuelle, y compris des actes subtils.  

ii. Faveurs sexuelles — par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des traitements 
de faveurs conditionnés par des actes sexuels, ou d'autres formes de comportement 
humiliant, dégradant ou d'exploitation.  

14. Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des 
médias numériques, est interdit. La méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée 
comme moyen de défense. Le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen 
de défense ou une excuse. 

15. À moins qu’il n’y ait consentement10 sans réserve de la part de toutes les parties impliquées dans 
l'acte sexuel, les interactions sexuelles entre les employés de l'entreprise (à quelque niveau que ce 
soit) et les membres des communautés environnantes sont interdites. Cela comprend les relations 
impliquant la rétention/promesse d’un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de 
la communauté en échange d'une activité sexuelle - une telle activité sexuelle est considérée 
comme « non consensuelle » aux termes du présent Code. 

16. Outre les sanctions appliquées par l’entreprise, des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs 
d'actes de VBG ou de VCE seront engagées, le cas échéant.  

17. Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à 
signaler les actes présumés ou réels de VBG et/ou de VCE commis par un collègue, dans la même 
entreprise ou non. Les rapports doivent être présentés conformément aux Procédures d'allégation 
d’actes de VBG et de VCE du projet.  

18. Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés de VBG et/ou de VCE et d'agir 
en conséquence, car ils ont la responsabilité du respect des engagements de l'entreprise et de tenir 
leurs subordonnés directs pour responsables de ces actes. 

 

Mise en œuvre  

Pour veiller à ce que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en œuvre, l’entreprise 
s’engage à faire en sorte que : 

19. Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui présente 
dans le détail leurs responsabilités, et consiste à mettre en œuvre les engagements de l'entreprise 
et à faire respecter les obligations du « Code de conduite individuel ». 

20. Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur engagement 
à respecter les normes ESHS et HST, et à ne pas entreprendre des activités entraînant les VBG ou 
les VCE. 

 
10 Le consentement se définit comme le choix libre qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l’accord libre et volontaire d'une personne. Il 

ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de 

coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la 
législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit prevoit la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge 

de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense. 



 

 

21. Les Codes de conduite de l'entreprise et individuels doivent être affichés bien en vue dans les 
campements de travailleurs, dans les bureaux et dans les lieux publics de l'espace de travail. Les 
exemples de ces espaces sont les aires d'attente, de repos et d’accueil des sites, les cantines et les 
centres de santé.  

22. Les copies affichées et distribuées du Code de conduite de l'entreprise et du Code de conduite 
individuel doivent être traduites dans la langue appropriée utilisée dans les zones du chantier ainsi 
que dans la langue maternelle de tout personnel international.  

23. Une personne désignée doit être nommée « Point focal » de l'entreprise pour le traitement des 
questions de VBG et de VCE, y compris pour représenter l'entreprise au sein de l’Equipe de 
Conformité (EC) contre les VBG et les VCE, qui est composée de représentants du client, de 
l'entrepreneur/des entrepreneurs, du consultant en supervision et du(des) prestataire(s) de 
services locaux.  

24. En consultation avec de l’Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit être élaboré, ce 
dernier doit comprendre au minimum les dispositions suivantes :  

i. La Procédure d’allégation des incidents de VBG et de VCE pour signaler les incidents de VBG 
et de VCE par le biais du Mécanisme de règlement des plaintes (Section 4.3 Plan d’action) ; 

ii. Les mesures de responsabilité et confidentialité pour protéger la vie privée de tous les 
intéressés (Section 4.4 Plan d’action) ; et 

iii. Le Protocole d’intervention applicable aux survivant(e)s et aux auteurs de VBG et de VCE 
(Section 4.7 Plan d’action).  

25. L'entreprise doit mettre en œuvre de manière efficace le Plan d'action Violences Basées sur le 
Genre (VBG) et Violences contre les Enfants (VCE) final convenu, en faisant part à l’Equipe de 
conformité (EC) d’éventuels améliorations et de mises à jour, le cas échéant. 

26. Tous les employés doivent suivre un cours d'orientation avant de commencer à travailler sur le 
chantier pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l'entreprise à l'égard des normes 
ESHS et HST, ainsi que des Codes de conduite sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et 
Violences contre les Enfants (VCE) du projet.  

27. Tous les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire une fois par mois pendant toute 
la durée du contrat, à partir d’une première formation au moment de l’entrée en service avant le 
début des travaux, afin de renforcer la compréhension des normes ESHS et HST du projet et du 
Code de conduite VBG et VCE.  

Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite de l'entreprise ci-dessus et j'accepte, au nom 
de l'entreprise, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends mon rôle et mes 
responsabilités d'appuyer les normes d’hygiène et sécurité au travail (HST) et les normes 
environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) du projet, et de prévenir et combattre les 
actes de VBG et de VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite 
de l'entreprise ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite de l'entreprise peut 
entraîner des mesures disciplinaires. 

  Nom de l’entreprise :   _________________________ 
  
  Signature :   _________________________ 
 
  Nom en toutes lettres :   ___________________ 
   

Titre :     _________________________ 
 
  Date :     ________________________ 



 

 

 

j. Code de conduite du gestionnaire 
 

Mise en œuvre des normes ESHS et HST  
Prévention des violences basées sur le genre (VBG) et des violences contre les enfants (VCE) 

 
Les gestionnaires à tous les niveaux se doivent de faire respecter l’engagement de la part de l’entreprise 
de mettre en œuvre les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et les 
exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à prévenir et faire face aux VBG et aux VCE. 
Cela signifie que les gestionnaires ont la lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement 
qui respecte ces normes et permet de prévenir les VBG et la VCE. Ils doivent soutenir et promouvoir la 
mise en œuvre du Code de conduite de l’entreprise. À cette fin, ils doivent se conformer au Code de 
conduite du gestionnaire et signer le Code de conduite individuel. Ce faisant, ils s’engagent à soutenir 
la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) et du Plan 
de gestion des normes d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à développer des systèmes qui 
facilitent la mise en œuvre du Plan d’action sur les VBG et les VCE. Ils doivent garantir un lieu de travail 
sûr ainsi qu’un environnement sans VBG et VCE aussi bien dans le milieu de travail qu’au sein des 
communautés locales. Ces responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter :  
 
La mise en œuvre 
 
1. Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite 

individuel : 
i. Afficher de façon visible le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel 

en les mettant bien en vue dans les campements de travailleurs, les bureaux et les aires 
publiques sur le lieu de travail. Au nombre des exemples d’aires, figurent les aires d’attente, 
de repos et l’accueil des sites, les cantines et les établissements de santé ;  

ii. S’assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de l’entreprise 
et du Code de conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est utilisée sur 
le lieu de travail ainsi que dans la langue maternelle de tout employé international.  

2. Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite 
individuel à l’ensemble du personnel.  

3. Veiller à ce que : 
i. Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en confirmant qu’ils 

l’ont lu et qu’ils y souscrivent ; 
ii. Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient fournies 

au gestionnaire chargé de l’HST, à l’Equipe de conformité (EC) et au client ; 
iii. Participer à la formation et s’assurer que le personnel y participe également, comme indiqué 

ci-dessous ; 
iv. Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de : 

a) Signaler les préoccupations relatives à la conformité aux normes ESHS ou aux 
exigences des normes HST ; et  

b) Signaler en toute confidentialité les incidents liés aux VBG ou aux VCE par le biais 
du Mécanisme des plaintes et des doléances  

v. Les membres du personnel sont encouragés à signaler les problèmes présumés et avérés liés 
aux normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG ou aux VCE, en mettant l’accent sur la 
responsabilité du personnel envers l’entreprise et le pays où ils travaillent et dans le respect 
du principe de confidentialité.  

4. Conformément aux lois en vigueur et au mieux de vos compétences, empêcher que les auteurs 
d’exploitation et d’abus sexuels soient embauchés, réembauchés ou déployés. Vérifier les 
antécédents et les casiers judiciaires de tous les employés.  



 

 

5. Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs 
ou d’accords similaires, ces accords : 

i. Intègrent en annexes les codes de conduite sur les normes ESHS, les exigences HST, les GBV 
et les VCE ; 

ii. Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus 
sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au Code de conduite 
individuel ; 

iii. Enoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à 
garantir le respect des normes ESHS et des exigences HST ; à prendre des mesures 
préventives pour lutter contre la VBG et la VCE ; à enquêter sur les allégations y afférentes 
ou à prendre des mesures correctives lorsque des actes de VBG et de VCE sont commises – 
tout cela constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux 
Codes de conduite individuels, mais également un motif de résiliation des accords de travail 
sur le projet ou de prestations. 

6. Fournir un appui et des ressources à l’équipe de conformité (EC) sur les VBG et les VCE pour créer 
et diffuser des initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de sensibilisation dans 
le cadre du Plan d’action VBG et VCE. 

7. Veiller à ce que toute question de VBG ou de VCE justifiant une intervention policière soit 
immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale. 

8. Signaler tout acte présumé ou avéré de VBG et/ou de VCE et y répondre conformément au 
Protocole d’intervention (Section 4.7 : Protocole d’intervention), étant donné que les gestionnaires 
ont la responsabilité de faire respecter les engagements de l’entreprise et de tenir leurs 
subordonnés directement responsables de leurs actes. 

9. S’assurer que tout incident majeur lié aux normes ESHS ou aux exigences HST est signalé 
immédiatement au client et à l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux. 

 
La formation 
 

10. Les gestionnaires ont la responsabilité de : 
i. Veiller à ce que le Plan de gestion des normes HST soit mis en œuvre, accompagné d’une 

formation adéquate à l’intention de l’ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et 
les fournisseurs ;  

ii. Veiller à ce que le personnel ait une compréhension adéquate du E-PGES et qu’il reçoive la 
formation nécessaire pour en mettre ses exigences en œuvre. 

11. Tous les gestionnaires sont tenus de suivre un cours d’initiation des gestionnaires avant de 
commencer à travailler sur le site pour s’assurer qu’ils connaissent leurs rôles et responsabilités en 
ce qui concerne le respect des deux aspects des présents Codes de conduite que sont la VBG et la 
VCE. Cette formation sera distincte de la formation avant l’entrée en service exigée de tous les 
employés et permettra aux gestionnaires d’acquérir la compréhension adéquate et de bénéficier 
du soutien technique nécessaire pour commencer à élaborer le Plan d’action visant à faire face aux 
problèmes liés à la VBG et la VCE. 

12. Les gestionnaires sont tenus d’assister et de contribuer aux cours de formation mensuels animés 
dans le cadre du projet et dispensés à tous les employés. Ils seront tenus de présenter les 
formations et les autoévaluations, y compris en encourageant la compilation d’enquêtes de 
satisfaction pour évaluer la satisfaction avec la formation et pour fournir des conseils en vue d’en 
améliorer l’efficacité. 

13. Veiller à ce qu’il y ait du temps à disposition prévu pendant les heures de travail pour que le 
personnel, avant de commencer à travailler sur le site, assiste à la formation d’initiation obligatoire 
dispensée dans le cadre du projet et portant sur les thèmes ci-après : 

i. Les exigences HST et les normes ESHS ; et 
ii. Les VBG et les VCE ; cette formation est exigée de tous les employés. 



 

 

14. Durant les travaux de génie civil, veiller à ce que le personnel suive une formation continue sur 
les exigences HTS et les normes ESHS, ainsi que le cours de rappel mensuel obligatoire exigé de 
tous les employés pour faire face au risque accru de VBG et de VCE. 

 
L’intervention 
 
15. Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre à tout incident lié aux 

normes ESHS ou aux exigences HST. 
16. En ce qui concerne la VBG et la VCE : 

i. Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations de VBG et de VCE 
(Section 4.2 du Plan d’action) et au Protocole d’intervention (Section 4.7 du Plan d’action) 
élaborés par l’Equipe de conformité (EC) dans le cadre du Plan d’action final VBG et VCE 
approuvé ;  

ii. Une fois adoptées par l’entreprise, les gestionnaires devront appliquer les mesures de 
Responsabilité et Confidentialité (Section 4.4 du Plan d’action) énoncées dans le Plan 
d’action VBG et VCE, afin de préserver la confidentialité au sujet de l’identité des employés 
qui dénoncent ou commettent (prétendument) des actes de VBG et de VCE (à moins qu’une 
violation de confidentialité ne soit nécessaire pour protéger des personnes ou des biens 
contre un préjudice grave ou si la loi l’exige) ; 

iii. Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupçons au sujet d’une forme quelconque 
de VBG ou de VCE commise par l’un de ses subordonnés directs ou par un employé 
travaillant pour un autre entrepreneur sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le 
cas en se référant aux mécanismes de plaintes ;  

iv. Une fois qu’une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont censés être 
personnellement responsables de faire en sorte que la mesure soit effectivement 
appliquée, dans un délai maximum de 14 jours suivant la date à laquelle la décision de 
sanction a été rendue ;   

v. Si un gestionnaire a un conflit d’intérêts en raison de relations personnelles ou familiales 
avec la survivant(e)s et/ou l’auteur de la violence, il doit en informer l’entreprise concernée 
et l’équipe de conformité (EC). L’entreprise sera tenue de désigner un autre gestionnaire 
qui n’a aucun conflit d’intérêts pour traiter les plaintes ;  

vi. Veiller à ce que toute question liée aux VBG ou aux VCE justifiant une intervention policière 
soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale. 

17. Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux normes ESHS ou aux exigences HST, ou 
qui omettent de signaler les incidents liés aux VBG et aux VCE ou qui ne se conforment pas aux 
dispositions relatives aux VBG et aux VCE, peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, qui seront 
déterminées et édictées par le PDG, le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur 
équivalent de l’entreprise. Ces mesures peuvent comprendre :  

i. L’avertissement informel ; 
ii. L’avertissement formel ; 

iii. La formation complémentaire ; 
iv. La perte d’un maximum d’une semaine de salaire ; 
v. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois 

et une période maximale de six mois ; 
vi. Le licenciement. 

 
18. En fin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l’entreprise omettent de répondre de manière 

efficace aux cas de violence liées aux normes environnementales et sociales, d’hygiène et de santé 
(ESHS) et d’hygiène et de santé au travail (HST), et de répondre aux violences basées sur le genre 
(VBG) et aux violences contre les enfants (VCE) sur le lieu de travail, peut entraîner des poursuites 
judiciaires devant les autorités nationales.  

 



 

 

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire ci-dessus, j’accepte de me 
conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de 
prévention et de réponse aux exigences liées à l’ESHS, à la HST, aux VBG et aux VCE. Je comprends que 
toute action incompatible avec le Code de conduite du gestionnaire ou le fait de ne pas agir 
conformément au présent Code de conduite du gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires. 

  Signature :     _________________________ 
 
  Nom en toutes lettres :   _________________________ 
 
  Titre :      _________________________ 
 
  Date :      _________________________ 
 
  



 

 

k. Code de conduite individuel 
 

Mise en œuvre des normes ESHS et des exigences HST  
Prévention des violences basées sur le genre (VBG) et des violences contre les enfants (VCE) 

l.  
 
Je soussigné, ______________________________________, reconnais qu’il est important de se 
conformer aux normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les 
exigences du projet en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST) et de prévenir les violences 
basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE).  
 
L’entreprise considère que le non-respect des normes environnementales, sociales, d’hygiène et de 
sécurité (ESHS) et des exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ou le fait de ne pas 
participer aux activités de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences 
contre les enfants (VCE) que ce soit sur le lieu de travail – dans les environs du lieu de travail, dans les 
campements de travailleurs ou dans les communautés avoisinantes – constitue une faute grave et il 
est donc passible de sanctions, de pénalités ou d’un licenciement éventuel. Des poursuites peuvent 
être engagées par la police contre les auteurs de VBG ou de VCE, le cas échéant. 
 
Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à : 
 
1. Assister et participer activement à des cours de formation liés aux normes environnementales, 

sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), et aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité au 
travail (HST), au VIH/sida, aux VBG et aux VCE, tel que requis par mon employeur ;  

2. Porter mon équipement de protection individuelle (EPI) à tout moment sur le lieu de travail ou 
dans le cadre d’activités liées au projet ; 

3. Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre le Plan de gestion 
environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) ; 

4. Mettre en œuvre le Plan de gestion HST ; 
5. Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le 

travail et m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres substances qui peuvent altérer 
mes facultés à tout moment ; 

6. Laisser la police vérifier mes antécédents ; 
7. Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec 

respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, 
origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre 
statut ;  

8. Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un 
comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou 
culturellement inapproprié ; 

9. Ne pas me livrer au harcèlement sexuel – par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, 
demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal ou physique à 
connotation sexuelle, y compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder 
quelqu’un de haut en bas ; embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en 
faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler ; donner des cadeaux personnels ; faire des 
commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ; 

10. Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles – par exemple, faire des promesses ou subordonner 
un traitement favorable à des actes sexuels – ou d’autres formes de comportement humiliant, 
dégradant ou abusif ;   

11. Ne pas participer à des contacts ou à des activités sexuelles avec des enfants – notamment à la 
sollicitation malveillante des enfants – ou à des contacts par le biais des médias numériques ; la 



 

 

méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ; le 
consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse ; 

12. A moins d’obtenir le plein consentement11 de toutes les parties concernées, de ne pas avoir 
d’interactions sexuelles avec des membres des communautés avoisinantes ; cette définition 
inclut les relations impliquant le refus ou la promesse de fournir effectivement un avantage 
(monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d’une activité 
sexuelle – une telle activité sexuelle est jugée « non consensuelle » dans le cadre du présent 
Code ; 

13. Envisager de signaler par l’intermédiaire des mécanismes des plaintes et des doléances ou à mon 
gestionnaire tout cas présumé ou avéré de VBG ou de VCE commis par un collègue de travail, que 
ce dernier soit ou non employé par mon entreprise, ou toute violation du présent Code de 
conduite.  

 
En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans : 
 
14. Dans la mesure du possible, m’assurer de la présence d’un autre adulte au moment de travailler à 

proximité d’enfants. 
15. Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté avec ma famille, à 

moins qu’ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ; 
16. Ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones portables, d’appareils vidéo, d’appareils photo 

numériques ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour accéder à de la 
pornographie infantile (voir aussi la section « Utilisation d’images d’enfants à des fins 
professionnelles » ci-dessous) ; 

17. M’abstenir de châtiments corporels ou de mesures disciplinaires à l’égard des enfants ; 
18. M’abstenir d’engager des enfants dont l’âge est inférieur à 14 ans pour le travail domestique ou 

pour tout autre travail, à moins que la législation nationale ne fixe un âge supérieur ou qu’elle ne 
les expose à un risque important de blessure ; 

19. Me conformer à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au 
travail des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des 
enfants et l’âge minimum ;  

20. Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des enfants (se 
référer à l’Annexe 2 pour de plus amples détails). 
 

 
Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles 
 
Au moment de photographier ou de filmer un enfant à des fins professionnelles, je dois : 
 
21. Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m’efforcer de respecter les traditions 

ou les restrictions locales en matière de reproduction d’images personnelles ; 
22. Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et 

d’un parent ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la photographie ou le film 
sera utilisé ; 

23. Veiller à ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants de manière digne 
et respectueuse, et non de manière vulnérable ou soumise ; les enfants doivent être habillés 

 
11 Le terme « consentement » se définit comme le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l’accord libres et volontaires d'une 

personne de faire quelque chose. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, 

la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des 

Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins 
de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit prévoit la majorité sexuelle à un âge inférieur. La 

méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense. 



 

 

convenablement et ne pas prendre des poses qui pourraient être considérées comme 
sexuellement suggestives ; 

24. M’assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ; 
25. Veiller à ce que les étiquettes des fichiers ne révèlent pas de renseignements permettant 

d’identifier un enfant au moment d’envoyer des images par voie électronique. 
 

 
Sanctions 
 
Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon employeur prendra 
des mesures disciplinaires qui pourraient inclure :  
 
1. L’avertissement informel ; 
2. L’avertissement formel ; 
3. La formation complémentaire ; 
4. La perte d’au plus une semaine de salaire ; 
5. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une 

période maximale de six mois ; 
6. Le licenciement. 
7. La dénonciation à la police, le cas échéant. 

 

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes environnementales, sociales, 
de santé et de sécurité sont respectées. Que je me conformerai au Plan de gestion de l’hygiène et de 
sécurité du travail. Que j’éviterai les actes ou les comportements qui pourraient être interprétés comme 
des VBG et des VCE. Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite 
individuel. Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me 
conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de 
prévention et d’intervention dans les cas liés aux normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG et aux VCE. 
Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas 
agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires 
et avoir des répercussions sur mon emploi continu.  

 
 
  Signature :     _________________________ 
 
  Nom en toutes lettres :   _________________________ 
 
  Titre :      _________________________ 
 
  Date :      _________________________ 
  



 

 

4. Plan d’action VBG et VCE 
 

m. 4.1 L’Équipe de conformité (EC) VBG et VCE  
 
Le projet mettra en place une Équipe de conformité (EC) VBG et VCE.   Elle comprendra, selon les besoins 
du projet, au moins quatre représentants (« Points focaux »), répartis comme suit :  
 

i. Un spécialiste des sauvegardes, nommé par le client ; 
ii. Le gestionnaire chargé de l’hygiène et de la sécurité du travail nommé par l’entrepreneur12, ou 

toute autre personne chargée des questions de VBG et VCE, ayant le temps et l’expérience 
nécessaires pour assumer ce poste ;  

iii. Le consultant chargé de la supervision ; et, 
iv. Un représentant d’un prestataire de services local ayant de l’expérience en matière de VBG et 

VCE (le « Prestataire de services »). 
 
Il incombera à l’équipe de conformité (EC), avec l’appui de la direction de l’entreprise, d’informer les 
travailleurs des activités et responsabilités de la GCCT. Pour servir efficacement au sein de la GCCT, les 
membres doivent suivre une formation dispensée par le Prestataire de services local avant le début de 
leur affectation, afin de s’assurer qu’ils sont bien sensibilisés aux questions de VBG et de protection des 
enfants. 
 
L’EC sera tenue : 
 

i. D’approuver tout changement apporté aux Codes de conduite en matière de VBG et VCE 
figurant dans le présent document, après approbation de la part de la Banque mondiale pour 
tout changement de ce type ; 

ii. De préparer le Plan d’action sur les VBG et VCE reflétant les Codes de conduite, qui comprend : 
 

a)   Les Procédures relatives aux allégations de VBG et VCE (voir la section 4.2) ; 
b) Les Mesures de responsabilité et confidentialité (voir la section 4.4) ; 
c)         Une Stratégie de sensibilisation (voir la section 4.6) ; 
d) Un Protocole d’intervention (voir la section 4.7). 

iii. D’obtenir l’approbation du Plan d’action sur les VBG et VCE de la part de la Direction de 
l’entreprise ; 

iv. D’obtenir les autorisations du client et de la Banque mondiale pour le Plan d’action sur la VBG 
et VCE avant la pleine mobilisation ; 

v. De réceptionner et d’assurer le suivi des résolutions et sanctions concernant les plaintes reçues 
en matière de VBG et VCE liées au projet ; et 

vi. De s’assurer que les statistiques des plaintes au sujet des VBG et VCE sont à jour et soit incluses 
dans les rapports réguliers du projet. 

 
L’équipe de conformité (EC) tiendra des réunions trimestrielles de mise à jour pour discuter des moyens 
de renforcer les ressources et le soutien en matière de VBG et VCE pour les employés et les membres 
des communautés. 
 

n. 4.2 Dépôt de plaintes : Procédures relatives aux allégations de VBG/EAS/HS et VCE  
 
L’ensemble du personnel, des bénévoles, des consultants et des sous-traitants sont encouragés à 
signaler les cas présumés ou avérés de VBG et VCE. Les gestionnaires sont tenus de signaler les cas 

 
12 Lorsqu'il y a plusieurs entrepreneurs qui travaillent sur le projet, chacun doit nommer un représentant, le cas échéant. 



 

 

présumés ou avérés de VBG et VCE, car ils ont la responsabilité de faire respecter les engagements de 
l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directs responsables du respect du Code individuel de 
conduite.  
 
Le projet fournira des informations aux employés et à la communauté sur la façon de signaler les cas de 
violation du Code de conduite en matière de VBG et VCE par le biais du Mécanisme de plaintes et des 
doléances. L’équipe de conformité (EC) assurera le suivi des cas de violation du Code de conduite en 
matière de VBG et VCE signalés par l’intermédiaire du mécanisme des plaintes. 
 

o. 4.3 Traitement des plaintes relatives aux VBG et aux VCE  

p.  
La figure ci-dessous illustre le processus de traitement des plaintes sur la base de l’exemple du Projet 
d’investissement dans l’aviation de Vanuatu (VAIP). 

 
 

 
Note : La Cellule de gestion du projet de Vanuatu (VPMU) est chargée de l’exécution du VAIP. 

q.  

r. Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 
 
Le projet met en œuvre un Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) qui est géré par un opérateur 
désigné du MGP en collaboration avec la Cellule de gestion du projet. Les dénonciations de VBG et VCE, 
les autres plaintes ou autres préoccupations peuvent être soumises en ligne, par téléphone, par courrier 
ou en personne. 
 
Toutes les plaintes concernant les VBG et les VCE doivent être immédiatement signalées à l’équipe 
spéciale de la Banque mondiale par l’opérateur du MGP. 
 
L’opérateur du MGP transmettra les plaintes relatives à la VBG et VCE à l’équipe de conformité (EC) 
pour leur résolution. Conformément au Plan d’action sur les VBG et les VCE, l’équipe de conformité, par 
le biais du Prestataire de services et du Point focal/des Points focaux, mènera des enquêtes sur la plainte 
et, enfin, proposera à l’opérateur du MGP une résolution de la plainte, ou se référera à la police, le cas 
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échéant. La confidentialité de l’identité de le/a survivant(e) devrait également être préservée au 
moment de signaler tout incident à la police. 
 
Une fois la plainte traitée et résolue, l’opérateur du MGP en informera le plaignant, à moins que la 
plainte n’ait été faite de façon anonyme. Les plaintes adressées aux gestionnaires ou au Prestataire de 
services seront transmises par ces derniers au MGP aux fins de leur traitement.  
 
Si la plainte est déposée auprès du MGP par un/e survivant(e) ou au nom d’un/e survivante, le plaignant 
sera directement référé au Prestataire de services pour recevoir des services de soutien pendant que 
l’équipe de conformité (EC) mène parallèlement une enquête sur la plainte.  
 

s. Prestataire de services 
 
Le Prestataire de services est une organisation locale qui a l’expérience et la capacité nécessaires pour 
apporter un soutien aux survivant(e)s de VBG ou de VCE. Le client, le(s) entrepreneur(s) et le consultant 
doivent établir une relation de travail avec le Prestataire de services, afin que les cas de VBG et de VCE 
puissent leur être transmis en toute sécurité. Le Prestataire de services fournira également un soutien 
et des conseils aux Points focaux chargés des VBG et des VCE, le cas échéant. Le Prestataire de services 
aura un représentant au sein de l’équipe de conformité et participera à la résolution des plaintes liées 
aux VBG et aux VCE. 
 

t. Points focaux chargés des VBG et des VCE au sein de l’équipe de conformité (EC) 
 
La EC confirmera que toutes les plaintes liées aux VBG et aux VCE ont été transmises à la Banque 
mondiale par l’opérateur du MGP (ou autres moyennes). 
 
La EC examinera toutes les plaintes liées aux VBG et aux VCE et conviendra d’un plan de résolution. Le 
Point focal pertinent sera chargé de la mise en œuvre de ce plan (c’est-à-dire que les questions 
concernant le personnel de l’entrepreneur devront être résolues par ce dernier ; celles en rapport avec 
le personnel du consultant par le consultant ; et les questions concernant le personnel du client par le 
client). Le Point focal fournira des conseils à la EC en ce qui concerne la résolution, y compris le renvoi 
à la police, si nécessaire. Ils seront assistés, le cas échéant, par le Prestataire de services. 
 
Tous les points focaux au sein de la EC doivent être formés et habilités à résoudre les problèmes de VBG 
et de VCE. Il est essentiel que tous les membres du personnel au sein du MGP et de la GCCT 
comprennent les principes directeurs et les exigences éthiques qui régissent la prise en charge des 
survivant(e)s de VBG et de VCE. Toutes les dénonciations doivent demeurer confidentielles et être 
transmises immédiatement au Prestataire de services représenté au sein de la EC13. Dans les cas de VBG 
et de VCE justifiant une action de la police, les Points focaux doivent, de manière appropriée, renvoyer 
la plainte : i) aux autorités ; ii) au Prestataire de services ; et iii) à la direction en vue d’une action 
ultérieure. Le client et la Banque mondiale doivent en être immédiatement informés. 
 

u. 4.4 Mesures de responsabilisation et confidentialité 
 
Toutes les dénonciations de VBG et de VCE doivent être traitées en toute confidentialité afin de protéger 
les droits de toutes les personnes concernées. Le client, l’entrepreneur et le consultant doivent 
préserver la confidentialité des employés qui dénoncent des actes de violence ou des menaces de 
violence ainsi bien que la confidentialité de tout employé accusé d’avoir commis des actes de violence 
ou proféré des menaces de violence (sauf si une violation de la confidentialité est nécessaire pour 

 
13 Les survivant(e)s de VBG et de VCE pourraient avoir besoin d'accéder à des services de police, de justice, de santé, psychosociaux, de refuge 

sécuritaire et de moyens de subsistance pour commencer à se remettre de leur expérience de la violence. 



 

 

protéger des personnes ou des biens contre des dommages graves ou lorsque la loi l’exige). 

Pour s’assurer que les survivant(e)s se sentent à l’aise pour partager leur expérience de VBG et de VCE, 
elles peuvent dénoncer les cas de VBG et de VCE par divers moyens, à savoir : i) en ligne ; ii) par 
téléphone ; iii) en personne ; iv) auprès du Prestataire de services local ; v) auprès du/des 
gestionnaire(s) ; vi) auprès des conseils villageois ; ou vii) à la police. Afin de préserver la confidentialité, 
seul le Prestataire de services aura accès aux informations concernant le/a survivant(e). La EC sera le 
principal Point focal en ce qui concerne les informations et le suivi de l’auteur des violences.  

v. 4.5 Suivi et évaluation 
 
La EC doit assurer le suivi des cas qui ont été signalés et conserver tous les cas signalés dans un endroit 
préservé et sécurisé. Le suivi doit permettre de recenser le nombre de cas qui ont été signalés et la 
proportion de cas qui sont gérés par la police, les ONG, etc.  
 
Ces statistiques doivent être communiquées au MGP et à l’ingénieur chargé de la surveillance pour être 
incluses dans leurs rapports.  
 
Pour tous les cas de VBG et de VCE justifiant une action de la police, le client et la Banque mondiale 
doivent en être immédiatement informés. 
 

w. 4.6 Stratégie de sensibilisation  
 
Il est important de mettre en place une Stratégie de sensibilisation comprenant des activités visant à 
sensibiliser les employés sur les VBG et les VCE sur le lieu de travail et leurs risques connexes, les 
dispositions des Codes de conduite en matière de VBG et VCE, les Procédures relatives aux allégations, 
les mesures de Responsabilisation et Confidentialité et le Protocole d’intervention. Cette Stratégie sera 
assortie d’un calendrier indiquant les diverses activités de sensibilisation à travers lesquelles elle sera 
mise en œuvre et les dates d’exécution (prévues) correspondantes. Les activités de sensibilisation 
devraient être liées aux formations dispensées par le Prestataire de services.  
 

x. 4.7 Protocole d’intervention 

y.   
La EC sera chargée d’élaborer un Protocole d’intervention écrit14 pour satisfaire aux exigences du projet, 
conformément aux lois et protocoles nationaux. Le Protocole d’intervention doit comprendre des 
mécanismes pour dénoncer les auteurs de violence sur le lieu de travail et intervenir auprès d’eux (voir 
la section 4.9 : Politique et intervention relatives aux auteurs de violence). Le Protocole d’intervention 
comprendra le processus du MGP, afin de garantir une intervention efficace et confidentielle en ce qui 
concerne les divulgations de cas de VBG et VCE. L’employé qui divulgue un cas de VBG et de VCE sur le 
lieu de travail doit être référé au MGP aux fins de dénonciation. 

z. 4.8 Mesures de soutien aux survivant(e)s  
 
Il est essentiel d’apporter une réponse appropriée aux plaintes des survivant(e)s de violence dans le 
respect de leurs choix, afin de réduire au minimum les risques de nouveaux traumatismes et de 
nouvelles violences à l’endroit des survivant(e)s. Les survivant(e)s doivent être orientées vers le 
prestataire de services pour obtenir des services de soutien appropriés dans la communauté – y compris 
un soutien médical et psychosocial, un hébergement d’urgence, la sécurité, notamment la protection 

 
14 Élaborer un protocole approprié pour l'enregistrement écrit des questions de VBG et VCE soulevées au cas où les notes seraient citées. 

Élaborer des processus pour la tenue des dossiers, y compris les activités entreprises par la EC.  



 

 

policière et le soutien aux moyens de subsistance – en facilitant le contact et la coordination avec ces 
services. Le client, l’entrepreneur ou le consultant pourrait, dans la mesure du possible, fournir un 
soutien financier ou autre aux survivant(e)s de VBG et VCE pour ces services (voir l’Annexe 1 pour des 
exemples de soutien financier).  

aa. 4.9 Politique et intervention relatives aux auteurs de violence 
 
Encourager et accepter la dénonciation par le biais du MGP faite par les employés et les membres des 
communautés au sujet des auteurs de violence sur le lieu de travail. Par l’entremise de l’équipe de 
conformité (EC) et/ou du Prestataire de services, superviser l’enquête sur ces plaintes, en veillant à 
l’équité procédurale pour l’accusé, et ce, dans le respect des lois locales. Si un employé enfreint le Code 
de conduite, l’employeur prendra des mesures qui pourraient consister à :  

i. Prendre des mesures disciplinaires conformément aux sanctions prévues dans les Codes de 
conduite en matière de VBG et de VCE ;  

ii. Dénoncer l’auteur de la violence à la police conformément aux paradigmes juridiques locaux ; 
et/ou 

iii. Si possible, fournir ou faciliter la mise en place de services de conseil à l’auteur de la violence.  

 

bb. 5.0 Sanctions 
 
Conformément au Code de conduite, tout employé comme auteur de VBG ou de VCE confirmé sera 
passible de mesures disciplinaires correspondant aux sanctions et pratiques convenues dans le Code de 
conduite individuel (voir l’Annexe 1 pour des exemples de sanctions). Il est important de noter que, pour 
chaque cas, les sanctions disciplinaires sont censées faire partie d’un processus qui est entièrement 
interne à l’employeur, qui est placé sous le plein contrôle et la pleine responsabilité de ses gestionnaires 
et qui est mené conformément à la législation nationale du travail en vigueur.  
 
Ce processus devrait être totalement indépendant de toute enquête officielle que les autorités 
compétentes (par exemple la police) pourraient décider de mener dans le cadre de la même affaire, et 
conformément à la législation nationale en vigueur. En outre, les mesures disciplinaires internes que les 
gestionnaires de l’employeur pourraient décider d’adopter sont censées être distinctes de toute 
accusation ou sanction que l’enquête officielle pourrait occasionner (par exemple, les amendes 
monétaires, la détention, etc.). 
 
  



 

 

cc. Annexe 1 – Procédures potentielles pour intervenir dans les cas VBG et VCE 
 
 

Des mesures de responsabilisation visant à préserver la confidentialité peuvent être prises grâce aux 
actions suivantes consistant à : 

1. Informer tous les employés que la confidentialité des renseignements personnels des survivant(e)s 
de VBG/VCE revêt une importance capitale ; 

2. Dispenser aux membres de l’équipe de conformité une formation sur l’écoute empathique et sans 
jugement ;  

3. Prendre des mesures disciplinaires, y compris pouvant aller jusqu’au licenciement, contre les 
personnes qui violent la confidentialité de l’identité des survivant(e)s (à moins qu’une violation de 
la confidentialité soit nécessaire pour protéger le/a survivan/te ou toute autre personne d’un 
préjudice grave, ou lorsque la loi l’exige). 

Les Procédures relatives aux allégations de VBG et VCE devraient préciser :  

1. A qui les survivant(e)s peuvent s’adresser pour obtenir des renseignements et une assistance ; 

2. Le processus permettant aux membres des communautés et aux employés de déposer une plainte 
par l’intermédiaire du MGP en cas d’allégation de VBG et VCE ; 

3. Le mécanisme par lequel les membres des communautés et les employés peuvent transmettre une 
demande pour obtenir un soutien ou signaler une violence si le processus de dénonciation n’est 
pas efficace en raison d’une non-disponibilité ou d’une non-réactivité, ou si la préoccupation de 
l’employé n’est pas résolue.  

Le soutien financier et les autres formes de soutien aux survivant(e)s peuvent inclure :  

1. Les prêts sans intérêt/à faible taux d’intérêt ;  

2. Une avance de salaire ; 

3. Le paiement direct des frais médicaux ; 

4. La prise en charge de tous les frais médicaux liés spécifiquement à l’incident ; 

5. Le paiement d’avance des frais médicaux, remboursables ultérieurement par l’assurance maladie 
de l’employé ; 

6. L’offre de services de garde d’enfants ou la facilitation de l’accès aux services de garde d’enfants ; 

7. Le renforcement de la sécurité au domicile de l’employé ; 

8. La fourniture d’un moyen de transport sécurisé pour accéder aux services de soutien ou pour se 
rendre à un lieu d’hébergement et en revenir. 

 

En fonction des droits, des besoins et des souhaits de le/a survivant/e, les mesures de soutien aux 



 

 

survivant(e)s visant à garantir la sécurité de la survivante, qui est un employé, peuvent comprendre15 :  

1. Le changement de la répartition des heures et/ou des modalités de travail de l’auteur ou de le/a 
survivant/e de la violence ; 

2. Le réaménagement ou la modification des tâches de l’auteur de la violence ou de le/a survivant/e 
de la violence ; 

3. Le changement du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique de le/a survivant/e pour 
éviter le harcèlement ; 

4. La réinstallation de le/a survivant/e ou de l’auteur de la violence sur un autre lieu de travail/dans 
des locaux de substitution ; 

5. La garantie d’un moyen de transport aller-retour en toute sécurité au travail pendant une période 
déterminée ;  

6. Le soutien à le/a survivant/e pour lui permettre de demander une ordonnance de protection 
provisoire ou l’orienter vers un soutien approprié ; 

7. La prise de toute autre mesure appropriée, y compris celles prévues par les dispositions existantes 
en matière de modalités de travail souples et favorables à la famille.  

 

Les options de congé pour les survivant(e)s qui sont des employés peuvent inclure ce qui suit :  

1. Un employé survivant de VBG devrait pouvoir demander un congé spécial rémunéré pour se 
présenter à des rendez-vous médicaux ou psychosociaux, à des procédures judiciaires, ainsi que 
pour aménager dans un lieu de vie sécuritaire et pour entreprendre toute autre activité de soin du 
fait des VBG ; 

2. Tout employé qui apporte son soutien à une personne survivante de VBG et/ou VCE pourrait 
prendre un congé de soignant, y compris mais, sans s’y limiter, pour l’accompagner au tribunal ou 
à l’hôpital, ou pour prendre soin des enfants ; 

3. Les employés qui sont recrutés à titre temporaire pourraient demander un congé spécial non 
rémunéré ou un congé de soignant sans solde pour entreprendre les activités décrites ci-dessus ; 

4. La durée du congé accordé sera déterminée en fonction de la condition de l’individu, après 
consultation de l’employé, de la Direction et de l’équipe de conformité (EC), le cas échéant. 

 

Les sanctions potentielles à l’encontre des employés auteurs de VBG et VCE comprennent :  

1. L’avertissement informel ; 
2. L’avertissement formel ; 
3. La formation complémentaire ; 

 
15 Il est essentiel d'adopter une approche axée sur les survivant(e)s. Les survivant(e)s devraient participer pleinement à la prise de décision. 

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, il devrait être exigé de l'auteur de la violence qu'il prenne les mesures appropriées pour faire en 
sorte que la survivante s'adapte à la situation (par exemple, le déménagement, le changement d'horaires, etc.), plutôt que ce soit le/a survivant/e 

qui opère des changements. 



 

 

4. La perte d’au plus une semaine de salaire ; 
5. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une 

période maximale de six mois ; 
6. Le licenciement. 
7. Le renvoi à la police ou à d’autres autorités, au besoin. 

 
 
 

  
 

 


