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DEFINITION DES CONCEPTS 

 

Une définition de quelques mots ou concepts clés est donnée dans ce 

paragraphe en vue de faciliter une compréhension commune et 

convergente. Ces définitions sont tirées de la liste des concepts énoncés 

dans les MGP du PASEL (2019) et du Projet Filets Sociaux (2021). 

 Doléances 

Une doléance est une requête adressée par un tiers, essentiellement pour 

exprimer un souhait ou une demande. Une doléance peut, dans d’autre cas 

aussi être définie comme une plainte ou une récrimination.  

 Mécanisme de gestion des plaintes 

Le mécanisme de gestion des plaintes est un ensemble de structures, de 

procédures et processus par lesquels les plaintes, les questions sur le 

projet, ainsi que les problèmes qui surgissent dans sa mise en œuvre sont 

résolus. Le mécanisme de gestion des plaintes vise à gérer les risques, 

diffuser les informations sur les possibilités de recours, permettre l’alerte 

précoce et augmenter la responsabilisation. Il comprend les techniques et 

outils d’enquête, les acteurs et leurs rôles dans la collecte et le traitement 

des requêtes et plaintes, ainsi que les règles et les procédures adaptées au 

contexte. 

 Exploitation et Abus/Sévices Sexuels  

Désigne (i) tout abus ou tentative d’abus dans une position de 

vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, 

y compris, mais sans s’y limiter (ii) le fait de profiter financièrement, 

socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre 
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personne. Les sévices sexuels s’entendent de « l’intrusion physique 

effective ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la 

force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ». Femmes, 

filles, garçons et hommes peuvent être confrontés à l’exploitation et aux 

abus/sévices sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque 

mondiale, des bénéficiaires du projet ou des membres des populations 

touchées par le projet peuvent être confrontés à l’exploitation et aux 

sévices sexuels. 

  Harcèlement Sexuel  

Le harcèlement sexuel comprend les avances sexuelles importunes, les 

demandes de faveurs sexuelles, et d’autres comportements physiques ou 

verbaux de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel diffère de l’exploitation 

et des sévices sexuels par le fait qu’il se produit entre les membres du 

personnel travaillant sur le projet, et non entre les membres du personnel 

et les bénéficiaires du projet ou les populations locales. 

 Plaignant/Requérant  

Partie prenante du projet qui exprime un problème, une préoccupation, une 

revendication ou une question en lien direct ou non avec le projet, qu’elle 

veut voir traiter et /ou résoudre par le projet.  

 Plainte 

Une plainte est une expression écrite ou orale d’une préoccupation, d’un 

mécontentement, d’une revendication, d’un besoin ou d’une aspiration 

relative au projet, à ses impacts, aux mesures correctives y afférentes, 

formulée par les Personnes Affectées par le Projet (PAP) et /ou toute 

personne manifestant un intérêt pour le projet. Dans le cadre de ce projet, 
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les plaintes regroupent donc les préoccupations, les doléances, les 

réclamations, les besoins exprimés par les parties prenantes.  

Une plainte clôturée est une plainte ayant fait l’objet d’un examen de la 

part des comités et ayant eu une réponse pour laquelle le requérant a 

marqué son accord. De même, les plaintes pour lesquelles le requérant, en 

dépit des propositions qui lui sont faites, choisit la voie judiciaire font 

l’objet d’une clôture au niveau du projet. 

 Réclamation  

Action de s’adresser au projet pour faire reconnaître l’existence d’un droit 

non considéré dans le cadre du processus de réinstallation et demander 

réparation. 

 La rétroactivité ou le retour opportun de l’information 

(feedback)  

Expression d’une préoccupation, positive ou négative qui apporte des 

indications utiles sur les perceptions des parties prenantes par rapport à la 

mise en œuvre des activités d’un projet. Elle traduit les demandes ou 

exigences de clarifications, de vérifications ou manifestations des 

préoccupations des parties prenantes par rapport à l’exécution des activités 

les concernant. C’est un outil de participation des parties prenantes qui 

permet de mesurer le niveau de conformité de l’exécution des mesures 

convenues. 

 Personne Affectée par le Projet (PAP) :  

Toute personne affectée de manière négative par le projet. Il s’agit de 

personnes qui du fait des activités du Projet perdent des droits de propriété, 

d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, 
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agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, ou tout 

autres bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière 

permanente ou temporaire, subissent des pertes ou perturbation sur des 

sources de revenus ou moyens de subsistance, l’accès à des ressources. En 

ce sens, les PAP peuvent être :  

* physiquement déplacées,  

* économiquement déplacées.   

 Violence basée sur le genre :  

Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre 

le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit 

entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui 

provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 

psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes 

de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère 

publique ou privée (IASC 2015). Les femmes et les filles sont touchées de 

façon disproportionnée par la violence sexiste à travers le monde. 

 Parties prenantes 

Il s’agit de toute personne (physique ou morale), groupe de personnes 

affectées directement ou indirectement par les activités du projet, ainsi que 

les personnes, groupes de personnes, ou organisations qui peuvent avoir 

des intérêts dans la mise en œuvre des activités du projet, ou la capacité 

d’en influencer les résultats.  
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I. Contexte et justification du MGP 

L’accès à l’énergie est un facteur incontournable de développement et il 

constitue une des préoccupations du Gouvernement Burkinabé, soucieux 

de l’amélioration des conditions de vie des populations, et désireux de 

lutter efficacement contre la pauvreté. De manière générale, comme 

l’indique le Plan National de Développement Economique et Social 

(PNDES), l’accès des ménages à l’électricité au Burkina est globalement 

faible ; en effet, environ 80 % de la population n’a pas accès à l’électricité 

et en dépit des efforts déployés ces dernières années, le Burkina Faso reste 

toujours confronté à des délestages fréquents, surtout pendant les périodes 

de pointe de consommation d’énergie. Pourtant, l’électricité représente 

une ressource essentielle dans la mise en œuvre de bon nombre d’activités. 

Conscient du fait que l’accès à l’énergie de manière générale et à 

l’électricité en particulier constitue un défi majeur pour le développement, 

l’État Burkinabé en a fait une de ses priorités.  

 Sur le plan de l’électrification rurale et dans le cadre de la ligne 

d’interconnexion Dorsale Nord au BF, il est prévu l’électrification des 

localités traversées par la ligne. La composante électrification rurale est 

mise en œuvre par la SONABEL à travers le Projet Electrification Rurale 

/Dorsale /Nord /WAPP et vise à accroitre l’accès des populations rurales 

à l’électricité. 

Le projet permettra à terme l’électrification rurale d’environ 92 000 

ménages de 179 localités dans les provinces de la Tapoa, du Gourma, du 

Kouritenga, du Ganzourgou, de l’Oubritenga et du Kadiogo.  

Le projet est exécuté à travers les volets suivants : (i) Travaux 

d’électrification, (ii) Assistance technique, (iii) Mise en œuvre de Plans 

d’Action de Réinstallation (PAR) et de Plans de Gestion Environnemental 
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et social (PGES). La Banque Mondiale, l’un des principaux bailleurs de la 

composante, exige que les projets qui lui sont présentés pour financement 

fassent l’objet d’une évaluation environnementale et sociale (EES) qui 

contribue à garantir qu’ils sont rationnels et viables du point de vue 

environnemental et social. 

Les études de faisabilité du PER/DN/WAPP ont montré que la mise en 

œuvre de certaines activités du projet pourrait engendrer des impacts 

sociaux significatifs sur les conditions de vie des populations en termes de 

pertes de biens, de sources de revenus et moyens de subsistance, ou des 

restrictions d’accès aux ressources naturelles. Ainsi, pour soutenir la mise 

en œuvre du projet, un Cadre de Politique de Réinstallation de Populations 

(CPRP) indiquant des mesures d’atténuation de ces risques a été préparé, 

conformément aux dispositions législatives nationales en matière 

d’expropriation et aux exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale 

relative aux déplacements involontaires de population. 

Pour la gestion environnementale et sociale, un Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) a été élaboré. En outre, des 

évaluations sociales et environnementales sont en cours et des Plans 

d’Action de Réinstallation (PAR) de même que des Notices d’Impact 

environnemental et Social (NIES) seront préparés. Les mesures 

d’atténuation seront mises en œuvre avant le démarrage des travaux 

d’investissement physique. 

Bien que le CPRP et les PAR contiennent une section sur le mécanisme 

de gestion des plaintes, ce mécanisme ne couvre pas l’ensemble des 

activités du PER/DN/WAPP et ne se limite qu’au processus de 

réinstallation involontaire des Personnes Affectées par le Projet (PAP). 

Cependant, la gestion des plaintes relatives aux activités du projet est une 

pratique essentielle dans l’établissement et le maintien de bonnes relations 
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entre les responsables du PER/DN/WAPP et les différentes parties 

prenantes.  

 

Ainsi, le présent mécanisme qui s’inspire des pratiques endogènes de la 

zone du projet et du MGP d’autres structures tels que le PASEL, fait un 

diagnostic de la prise en compte de la gestion des plaintes dans le cadre 

des activités de développement en général et de celles liées aux 

installations des lignes électriques en particulier. Le mécanisme débouche 

sur des orientations /propositions en vue de sa mise œuvre réussie au 

bénéfice des parties prenantes du Projet Electrification Rurale de la 

Dorsale Nord du WAPP. 

1 .1. État des lieux de la gestion des plaintes dans le secteur de l’électricité au 

Burkina  

Les résultats d’une étude menée dans le cadre du Projet PASEL, dans les 

régions de sa zone d’intervention dont quatre sont aussi couvertes par le 

Projet Electrification Rurale (Centre, Centre Est, Plateau Central et Est), 

montrent que la prévention et la gestion des conflits sont une pratique 

inhérente à toute société soucieuse d’assurer la cohésion entre ses 

membres, mais aussi sa propre survie. Ainsi, plusieurs canaux sont utilisés 

au plan national pour le règlement des conflits au sein de la population.  

Dans le cadre du Projet Electrification Rurale (PER/DN/WAPP), il est 

probable que la mise en œuvre des activités, engendre des plaintes des 

différentes parties engagées pour diverses raisons, notamment : 

 l’occupation ou l’expropriation de portions de terre appartenant à 

des particuliers surtout en zone rurale ;  

 l’occupation ou l’expropriation de portions de terre d’utilisation 

commune appartenant à l’État ou aux collectivités territoriales ; 

  les différends issus de l’utilisation et la gestion de la main d’œuvre 

ou des services fournis principalement en milieu rural ; 
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  les cas de harcèlement, d’exploitation ou abus/sévices sexuels, les 

violences sexistes ;  

 la gestion des accidents et incidents sur les chantiers, etc.  

Il convient par conséquent de rappeler les procédures de gestion des 

conflits telles que décrites dans les textes règlementaires du Burkina Faso 

(mécanisme formel) et telles qu’appliquées effectivement sur le terrain… 

À la suite de ce rappel ci-dessous, les grandes tendances des mécanismes 

de gestion non formels des conflits dans la zone du projet seront évoquées, 

en mettant l’accent sur les mesures environnementales et sociales à mettre 

en œuvre. 

 

1.2  Mécanismes formels de règlement de conflits existants 

Les institutions suivantes, dont les responsabilités sont définies, sont 

impliquées dans la résolution des conflits selon les dispositions 

réglementaires nationales :  

1.2.1 Les structures administratives: 

 les commissions de conciliation foncière locales dont les 

Commissions de Conciliation Foncières Villageoises mises en place 

dans plus de 1171 villages. Ces commissions sont compétentes pour 

faire la tentative de conciliation dans les litiges fonciers qui opposent 

des individus, groupes d’individus ou personnes morales de droit 

privé en ce qui concerne l’existence, la nature ou la consistance des 

droits fonciers en milieu rural ;  

 le Médiateur du Faso (siège de l’Institution et 13 représentations 

régionales).  
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De façon générale, le Médiateur du Faso apporte une assistance aux 

administrés pour faire valoir leurs droits et pour faire face à leurs 

devoirs devant les services publics.  

 

 Le tribunal départemental ou d’arrondissement existant au niveau 

de chaque préfecture et du pays qui privilégie les règlements 

amiables des différends ;  

 Les services techniques déconcentrés et décentralisés qui 

contribuent à la résolution des litiges. Au titre des services 

techniques on peut citer : les services en charge des domaines, du 

cadastre, de l’administration territoriale, de la sécurité, de 

l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, de l’eau, de 

l’action sociale, etc.  

  Le Département Normalisation, Environnement et Qualité de la 

SONABEL (DNEQ) 

Les textes régissant leurs attributions sont les suivants :  

 la loi n° 034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi 

d’orientation relative au pastoralisme ;  

 la loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier 

rural ;  

 le décret n°2012-263/PRES/PM/MATDS/MJ/MAH/MRA/ 

MEDD/MEF du 03 avril 2012 portant attributions, composition, 

organisation et fonctionnement des Commissions de Conciliation 

Foncière Villageoise (CCFV) et ensemble ses modificatifs ;  

 la loi organique n° 22/94/ADP du 17 mai 1994 portant institution 

d'un Médiateur du Faso ;  

 le programme national de sécurisation foncière en milieu rural ;  

 la loi n° 009-2018/AN du 3 mai 2018 portant expropriation pour 

cause d’utilité publique et indemnisation des personnes affectées 
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par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt 

général au Burkina Faso ; 
 la loi n° 011-2016 du 26 avril 2016 portant création, 

composition, attributions, fonctionnement des tribunaux 

administratifs et procédure applicable devant eux ; 
 les différents textes sur les attributions de ces services.  

En termes de fonctionnalité, il convient de noter que des structures comme 

les CCFV et les SFR n’existent pas au sein de toutes les localités et là où 

elles ont été mises en place, elles fonctionnent difficilement, du fait du 

manque de ressources.  

1.2.2. Les structures judiciaires 

Au titre de ces structures, on peut citer :  

 le tribunal d’instance qui constitue la juridiction de second degré 

pour les décisions rendues par les tribunaux départementaux ou 

d’arrondissement ;  

 le Tribunal de Grande Instance (TGI) qui est la juridiction de droit 

commun de premier degré en matière civile ; 

 le tribunal administratif ; 

 le tribunal de commerce ;  

 la Cour d’Appel qui est la juridiction de droit commun de second 

degré ;  

 la Cour de cassation qui a pour rôle de veiller au respect de la 

règle de droit par les juridictions judiciaires inférieures ; 

 le Conseil d’État qui est la juridiction supérieure de l’ordre 

administratif.  

Les juridictions sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à la 

protection des personnes et des biens. Ainsi, elles sont compétentes en 

matière civile et administrative. Elles sont également compétentes pour 
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connaître des litiges fonciers qui peuvent revêtir une forme commerciale 

ou pénale.  

Les textes les régissant sont les suivants :  

 

 la loi n° 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation 

judiciaire au Burkina Faso modifiée par la loi n° 28-2004/AN du 

08 septembre 2004 ;  

 la loi organique n° 13-2000 AN du 09 mai 2000 portant 

organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de 

cassation et procédure applicable devant elle ;  

 la loi organique n° 15-2000 AN du 23 mai 2000 portant 

composition, organisation, attributions, fonctionnement du 

Conseil d’État et procédure applicable devant lui ;  

 la loi n° 022-2009/AN du 12 mai 2009 portant création, 

organisation du tribunal du commerce ;  

 la politique nationale de justice.  

 

Les membres des CVD et les conseillers municipaux constituent les 

premiers maillons de gestion de conflits à la base, avant de faire appel aux 

services techniques tels que la mairie, les services de l’agriculture, 

l’élevage et l’environnement, la préfecture, le commissariat, la 

gendarmerie, l’action sociale, et la justice en fonction de la nature et de 

l’évolution des conflits. 

Les principaux conflits sont ceux qui interviennent entre agriculteurs et 

éleveurs, les conflits fonciers (empiètements de domaines/terres), les 

enlèvements de femmes, d’enfants, etc. Ces conflits sont souvent gérés au 

niveau de la mairie à travers une conciliation des parties. Les plaintes 

relatives aux conflits fonciers sont gérées au niveau village par la CCFV 

et au niveau communal par la Commission aménagement et gestion 
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foncière de la mairie. Ainsi, lorsqu’il s’agit de conflits fonciers, ils sont 

portés devant les structures mises en place dans les villages par les 

communes (CCFV) et dont font partie le CVD et le chef de village. 

Cependant, les CCFV n’existent pas dans tous les villages et là où elles 

existent, elles ne sont pas bien connues des populations et sont confrontées 

à un manque de moyen financier. Ainsi, les autorités coutumières sont 

souvent sollicitées pour régler des conflits surtout fonciers.  

La police, la gendarmerie, la préfecture ou la justice sont également saisies 

quand les parties ne sont guère satisfaites du règlement traditionnel.  

Toutefois, il ressort que l’administration a du mal à régler les conflits dans 

le long terme et il n’est guère utile d’étaler certains différends, notamment 

familiaux, devant des « étrangers ». Selon ces dernières, les canaux 

administratifs affectent les liens sociaux et « un mauvais arrangement 

vaut mieux qu’un bon procès ». De plus, les populations accusent à tort ou 

à raison, l’administration de jugement inéquitable, en raison de la 

corruption et de la concussion dont certains agents se rendraient 

coupables. 

 

 
2. Mécanismes endogènes de gestion des plaintes utilisés dans la zone du Projet 

Plusieurs mécanismes endogènes ont été identifiés dans la zone du projet ; 

il s’agit entre autres, de la gestion administrative, du canal traditionnel, 

coutumier et religieux, A ce niveau, le circuit de traitement des litiges y 

compris sur le foncier est pratiquement le même sur les quatre (4) régions 

d’intervention du Projet. 

En ce qui concerne le mode de règlement des litiges, tous les acteurs au 

niveau de la zone du Projet font état du recours au dialogue, à la 

négociation et à la conciliation. Les acteurs tant au niveau administratif 
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que traditionnel estiment à l’unanimité que le mécanisme traditionnel de 

gestion des conflits a montré son efficacité sur le terrain, car il contribue 

à apaiser et à réconcilier les protagonistes. 

Ainsi, en première instance, lorsque surgit un conflit entre les membres 

d’une même famille, le problème est en général géré au sein de la famille 

sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une tierce personne. Par contre, 

lorsque les deux protagonistes ne sont pas issus de la même famille, alors 

le conflit est porté devant le chef de quartier. À son niveau, le dialogue est 

instauré en vue de parvenir à un consensus accepté de tous les acteurs. 

Cependant, si le problème ne trouve pas de solution malgré l’intervention 

du chef de quartier, il est porté devant le chef du village ou le chef de terre ; 

tous deux s’entourent alors de leurs notables afin de trancher au mieux. 

Lorsqu’en dépit des tractations menées par ces différentes instances, il 

subsiste toujours un conflit, l’une des parties peut en ce moment choisir 

de recourir au règlement purement traditionnel et rituel du conflit. Les 

acteurs évitent au maximum de recourir à ce règlement qui peut entrainer 

la mort de celui qui est de mauvaise foi. 

Dès que l’on atteint ce niveau de traitement, c’est la porte du non-retour 

qui est franchie : le plaignant de mauvaise foi meurt sans qu’il ne soit 

possible de rattraper quoi que ce soit. 

Certains acteurs apprécient positivement l’efficacité du mécanisme 

traditionnel, soulignant que de plus en plus les gens résolvent leurs 

problèmes au niveau local, surtout en famille, et que la loi n° 034-

2009/AN portant régime foncier rural préconise la conciliation par les 

autorités coutumières.  De plus, selon ces derniers, « Le mécanisme 

traditionnel est très efficace, car la personne qui n’a pas raison renonce 

s’il y a des rites à faire ; alors que devant la loi, elle va insister ». 
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Cependant, il ressort également des entretiens que ces mécanismes 

traditionnels ont des limites, en raison du parti pris de certains chefs, et 

que ce mode de règlement peut parfois entraîner de véritables conflits 

interpersonnels et interethniques (destruction des biens, violences 

physiques, etc.) 

 

2.1. Dynamique du Pouvoir local dans la gestion des conflits 

 

Il ressort que le système traditionnel de gestion des conflits tend à 

s’affaiblir, du fait de l’émergence de nouveaux acteurs, les élus locaux, 

qui exercent une certaine influence sur certains groupes, en l’occurrence 

les jeunes. On assiste donc à une remise en cause des structures 

traditionnelles, qui exerçaient une forte influence sur la vie de la 

communauté entière. Cependant, des divergences de points de vue existent 

quant à la gestion des différents types de conflits par les pouvoirs 

traditionnels et l’administration. 

En effet, les structures administratives (préfecture, police, gendarmerie, 

etc.) sont également décriées par les populations, tant certaines d’entre 

elles ont montré des limites quant à la résolution pérenne des conflits 

opposant certains groupes (agriculteurs et éleveurs) ou des membres d’une 

même famille. Certaines personnes estiment que la justice est souvent 

rendue en faveur de celui qui a les moyens de corrompre l’administration.  

Dans la réalité, les deux systèmes cohabitent et se complètent parfois, en 

dépit des limites propres à chacun d’eux, que les populations n’ont pas 

manqué de relever. 
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2.2. Quelques enseignements tirés de mécanismes existants de la gestion des 

plaintes 

2.2.1 Mécanismes utilisés dans le cadre du projet PASEL 

Le système de gestion des plaintes utilisé durant les travaux 

d’électrification de la phase initiale du projet PASEL met l’accent sur la 

gestion endogène des plaintes, privilégiant ainsi le règlement à l’amiable. 

Dans ce système le règlement de la plainte est circonscrit au niveau local, 

en vue de permettre au plaignant d’exercer son droit, et de suivre le 

traitement de sa plainte ; le choix de ce système se justifie entre autres par 

le désir de favoriser le traitement diligent des différentes plaintes et 

réclamations.  

Dans un premier temps, une solution à l’amiable est recherchée en 

associant les personnes-ressources qui connaissent bien les principaux 

protagonistes, afin d’aboutir à un consensus sur la question. Les décisions 

de règlement issues de cette médiation sont le plus souvent consensuelles 

et acceptées des parties, et reposent sur des mesures appropriées. 

Dans le cas où une solution à l’amiable n’est pas obtenue, la partie 

plaignante peut entamer la procédure judiciaire. 

Ainsi, le dépôt des plaintes se fait au niveau du président CVD, du 

secrétariat de la mairie ou auprès du chef du service départemental de 

l’environnement qui centralise les différentes plaintes et en informe le 

SSES.  

En général, il s’agit de réclamations liées à des erreurs, ou à des 

modifications de tracé ayant entrainé de nouveaux impacts.   

La vérification est effectuée sur le terrain par le chef du service 

départemental de l’environnement, en compagnie du président CVD. À 
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l’issue de la vérification, un rapport est fait au SSES. Si la plainte est 

fondée, des dispositions sont prises.  

2.2.2 Cas spécifique de la SONABEL 

Pour le cas spécifique de la SONABEL, aucune plainte n’a été enregistrée, 

mais de l’expérience tirée par d’autres projets gérés par la structure, la 

gestion des plaintes relatives à la gestion environnementale et sociale 

(phase de réinstallation et exécution des travaux) est du ressort du 

Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale SSES) de la 

SONABEL. Ainsi, le dépôt des plaintes se fait au niveau du président 

CVD, du secrétariat de la mairie ou auprès du chef du service 

départemental de l’environnement qui centralise les différentes plaintes. 

Les plaintes peuvent également être déposées directement au niveau de la 

SONABEL. En général, il s’agit de réclamations liées à des erreurs, ou à 

des modifications de tracé ayant entrainé de nouveaux impacts.   

Des sorties de vérification sont alors programmées par l’équipe de la 

SONABEL en fonction de l’urgence. Après cette vérification faite en 

collaboration avec le service départemental de l’environnement et le 

président CVD, les résultats des vérifications sont notifiés sur le champ 

aux plaignants, en présence des personnes-ressources. Si la plainte est 

fondée, une autre mission est programmée pour le paiement des 

compensations correspondantes. Au regard du nombre de localités 

couvertes par le projet, le délai de règlement des plaintes se situe en 

moyenne entre un (01) et (04 mois). 

Le service contentieux de la SONABEL intervient lorsqu’en dépit des 

vérifications et solutions proposées au plaignant, ce dernier décide de 

recourir à la voie judiciaire. 
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3. Forces et limites des différents mécanismes existants 

3.1. Mécanisme judiciaire 

 Forces 

- Impartialité 

- Enregistrement/archivage 

 Limites 

- Coûts élevés de la procédure judiciaire ; 

- Longs délais de traitement des dossiers ; 

- Difficultés d’accès du fait même de la méconnaissance des 

procédures par les populations ; 

- Difficultés éprouvées par certaines parties pour faire exécuter les 

décisions de justice en leur faveur. 

 

3.2. Mécanisme administratif (TD, Commissariat, Police, CCFV, SFR) 

 Forces 

- Impartialité 

- Enregistrement/archivage 

 Limites 

- N’existe pas dans toutes les localités ; 

- Usage de la force pour contraindre certaines personnes à se 

présenter devant les instances, ou à faire respecter les décisions 

rendues ; 

- Risque de corruption. 

 

3.3. Mécanisme traditionnel et/ou coutumier 

 Forces 

- Certaines personnes ont reconnu avoir une préférence 

prononcée pour le mécanisme traditionnel de gestion des 

plaintes et des conflits, car ces dernières se reconnaissent plus 

dans le mécanisme traditionnel basé sur les us et coutumes ; 
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- La gestion des conflits au niveau local au-delà de la résolution 

du problème, c’est la recherche de la cohésion et de la fraternité 

entre les protagonistes ; 

- Les chefs et les notables se considèrent comme des médiateurs 

et des acteurs de réconciliation plutôt que des justiciers qui se 

contentent de trancher les conflits et de renvoyer dos à dos les 

parties. 

 Limites 

- Les partis pris de certains chefs font que les gens préfèrent 

recourir à l’administration pour résoudre leur problème ; 

- Mécanisme peu sensible au genre : les femmes doivent passer 

forcément par leur mari ou leur frère pour la saisine de ces 

mécanismes ; 

- Usage de la force physique (coups et blessures) dans certains 

cas ; 

- Interrogatoires de mort ou accusations de sorcelleries non 

basées sur des preuves solides, mais sur de simples affirmations.  

3.4. Principales entraves à la mise en œuvre réussie d’un mécanisme de gestion 

des plaintes 

Quelques facteurs pourraient entraver le bon fonctionnement du 

mécanisme ; il s’agit en l’occurrence de : 

 la faible appropriation du MGP par les acteurs ; 

 la mainmise des politiciens ou autres leaders ; 

 la non-implication de tous les acteurs ; 

 le déficit de communication et d’information. 

 L’absence/insuffisance de services/personnes qualifiées pour 

certaines plaintes sensibles telles que les EAS/HS ; 
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Pour obtenir l’adhésion des différentes parties prenantes au mécanisme, 

les précautions suivantes peuvent être observées : 

 Impliquer tous les acteurs pour que toutes les couches soient 

représentées ; 

 Éviter les conflits de compétence entre le Tribunal Départemental 

(TD) et le comité à mettre en place :  

 s’entretenir avec le TD et clarifier la composition, les attributions 

et les domaines d’intervention du comité de gestion des plaintes ;  

 Impliquer les différents services techniques concernés ;  

 Sensibiliser les femmes et les autres groupes vulnérables à 

recourir au comité en cas de besoin ;  

 Doter les CCGP de ressources nécessaires (matérielles et 

financières) pour leur fonctionnement effectif ;  

 Prendre en compte la voie orale comme mode de saisine ; 

 Faire de la formation des membres du comité, un préalable pour 

la bonne marche du mécanisme. 

 

4. MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES RELATIF AUX 

ACTIVITÉS DU PER/DN/WAPP 

4.1. Objectifs du mécanisme  

Les objectifs du mécanisme de gestion des plaintes du Projet 

Electrification Rurale/DN sont les suivants : 

 Mettre en place un système holistique qui s’applique aux plaintes 

relatives à l’ensemble des activités du PER/DN ; 

 Mettre à la disposition des différentes parties prenantes du projet, 

y compris les populations affectées par les travaux, un dispositif 

accessible et fiable, pour communiquer leurs questions, 

préoccupations relatives à la mise en œuvre des activités du 

projet ; 
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 Traiter les problèmes de manière proactive dès leur apparition, en 

impliquant les parties prenantes réellement concernées afin de 

traiter efficacement et définitivement les préoccupations à la base 

de la plainte, prévenir et d’anticiper la survenue de conflits,  

 instaurer et maintenir un climat de confiance entre le projet et ses 

différentes parties prenantes, principalement les PAP ;  

 Apporter des réponses inclusives adaptées aux plaintes et 

préoccupations des différentes parties prenantes au projet dans un 

délai raisonnable. 

4.2. Champs couverts par le mécanisme 

4.2.1. Typologie des plaintes 

Outre les plaintes, certaines personnes peuvent recourir au mécanisme 

pour de simples informations, ou pour adresser des doléances au projet. 

Ainsi, les plaintes ont été regroupées en quatre (4) types selon leur objet : 

 Type 1 : demande d’informations ou doléances 

Des demandes d’informations relatives au processus de réinstallation, à 

des offres de services, aux opportunités offertes en termes d’emploi, etc. 

peuvent être adressées au projet. Les doléances peuvent concerner des 

demandes d’aides de diverses sortes. En tous les cas, les activités et les 

domaines d’intervention du projet devront être clairement expliqués aux 

différentes parties prenantes, pour éviter certaines confusions.  

 

 Type 2 : Plaintes ou réclamations liées à la gestion 

environnementale et sociale du projet  

Ces plaintes peuvent porter sur les éléments suivants : 

- le respect des mesures convenues dans les PAR, les PGES chantier 

et les PHQSE ; 

- la réinstallation des populations ; 
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- le processus d’acquisition des terres ; 

- le recensement des biens et des personnes affectées ; 

- les conflits de propriété ; 

- les compensations des différentes pertes de biens. 

 

 Type 3 : Plaintes liées aux travaux et prestations  

Il s’agit entre autres des plaintes liées à : 

- la compétition sur les ressources naturelles limitées (eaux) ; 

- le choix et la sélection de prestataires ; 

- la qualité des services fournis aux clients, le paiement des contrats 

quel que soit le format (formel, informel ou tacite) ; 

- la gestion des travailleurs des entreprises, des sous-traitants, etc. 

- Le choix des bénéficiaires et du traitement administratif des 

dossiers ; 

- les actions des entreprises en charge des travaux en rapport avec les 

communautés riveraines ; 

- les dommages matériels sur les biens et les personnes (travailleurs et 

populations locales) occasionnés durant les travaux ; 

- les manquements des entreprises par rapport à leurs employés, les 

travailleurs des entreprises et les populations, etc.. 

 

 Type 4 : Plaintes liées à la violation du code de conduite  

- les cas de corruption, de concussion et de fraude ; 

- les cas de violence basée sur le genre dont l’exploitation, 

d’abus/sévices sexuels, et le harcèlement sexuel ; 

- l’embauche de mineur-e-s sur les chantiers ; 

- le non-respect des us et coutumes de la localité ; 

- les cas d’incidents et accidents (hommes et animaux) 
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Les plaintes de type 4 sont des plaintes de nature sensible, pour lesquelles 

les usagers doivent avoir l’assurance que le traitement se fera de manière 

confidentielle, et sans risques pour eux. De même, un mode de traitement 

particulier sera réservé à ce type de plaintes, pour préserver la 

confidentialité dans le traitement des données. Le projet veillera à 

l’identification, à la cartographie des sites des travaux prévus et à 

l’évaluation des capacités des structures offrant déjà des services de prises 

en charge de ces types de plaintes en vue de les impliquer comme parties 

prenantes aux dispositions du présent MGP. 

4.2.2. Parties prenantes impliquées 

Il s’agit de toute personne (physique ou morale), groupe de personnes 

affectées directement ou indirectement par les activités du projet, ainsi que 

les personnes, groupes de personnes, ou organisations qui peuvent avoir 

des intérêts dans la mise en œuvre des activités du PER/DN/WAPP, ou la 

capacité d’en influencer les résultats. Il s’agit en l’occurrence de : 

 les personnes affectées par le projet (PAP) ; 

 les bénéficiaires des activités du projet ; 

 les communautés riveraines aux sites des travaux ; 

 les travailleurs des entreprises ; 

 les ingénieurs-conseils en charge de faire le suivi de conformité 

des travaux ; 

 les élus locaux ; 

 les CVD ; 

 les ONG, OSC, groupements, coopératives ; 

 les autorités déconcentrées (préfets, haut - commissaires) ; 

 les services techniques déconcentrés (action sociale, santé, 

environnement…) ; 

 les forces de sécurité et de défense (police, gendarmerie) ; 
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NB. Le présent MGP se veut extra judiciaire. Toutefois, le plaignant est 

en droit à tout moment de saisir les tribunaux compétents au sujet de sa 

plainte après avoir épuisé les voies de recours à l’amiable.  

 

4.2.3 Délai de saisine du présent mécanisme de gestion des plaintes 

Toutes les personnes ou groupements cités plus haut auront jusqu’à six (6) 

mois après la fin notifiée des travaux pour introduire leur plainte. Cette 

disposition ne concerne que la phase travaux. Passé ce délai, les plaintes 

entrant dans le cadre de l’exécution des travaux ne feront plus l’objet 

d’examen au niveau du présent MGP, sauf celles de type 4, en 

l’occurrence les plaintes relatives aux VBG. 

5. Principes directeurs 

Pour s’assurer de l’efficacité du mécanisme de gestion des plaintes, il est 

nécessaire de le faire reposer sur les principes fondamentaux suivants : 

 La participation 

Le succès et l’efficacité du mécanisme de gestion des plaintes et 

réclamations ne seront assurés que s’il est conçu de manière participative, 

avec l’implication des représentants de toutes les parties prenantes à toutes 

les étapes du processus (conception, mise en œuvre, évaluation).  Divers 

acteurs ont été approchés pendant la collecte des données en vue de 

recueillir leurs contributions.  

 

 L’accessibilité 

Il est essentiel que le mécanisme soit accessible à tous les acteurs et que 

des dispositifs adaptés aux groupes sociaux défavorisés y soient intégrés. 

Ainsi, la saisine du mécanisme peut se faire sur place par voie orale ou 

écrite à travers des registres ou par les numéros verts de la SONABEL. De 
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même, les comités compteront en leur sein, des représentantes de sexe 

féminin, pour s’assurer que les femmes qui souhaitent saisir le mécanisme 

puissent aborder certaines questions sans gêne avec ces dernières.  

Par ailleurs, une méconnaissance des procédures ou une insuffisance 

d’information sur le fonctionnement du mécanisme peut empêcher 

certaines personnes ou groupes de personnes d’y avoir recours. Ainsi, des 

campagnes d’informations seront organisées dans toutes les zones du 

projet, avec l’appui des médias locaux (radios locales, crieurs publics, 

affiches...) 

 L’équité et l’impartialité 

Ces principes consistent à ne pas favoriser certains plaignants par rapport 

à d’autres, à ne pas avoir de parti pris. Les personnes impliquées dans la 

gestion des plaintes seront sensibilisées sur le respect des principes et du 

civisme, notamment sur le fait qu’elles doivent travailler à remédier aux 

déséquilibres de rapports de force, en garantissant l’accès aux 

informations et conseils nécessaires aux différentes parties prenantes. En 

dépit du fait que des dispositions seront prises pour assurer une large 

diffusion des informations à tous les niveaux, les membres du comité 

fourniront si cela est nécessaire, toutes les informations relatives à la 

situation spécifique des personnes qui se présenteront à eux, afin de leur 

assurer un règlement de leurs plaintes dans des conditions justes et 

équitables. Ainsi, les droits de chacun seront respectés dans le traitement 

des différentes plaintes.  

 La transparence, la traçabilité  

Les parties prenantes seront clairement informées au moyen de messages 

diffusés par les médias locaux (radio, crieurs publics, utilisations des CVD 

comme relais de l’information, affiches…) de la démarche à suivre pour 

avoir accès au mécanisme ; de même, la procédure et les délais de 

traitement leur seront clairement indiqués.   Les plaintes feront l’objet 
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d’enregistrement à tous les niveaux et les résolutions/accords obtenus 

feront l’objet de PV qui seront formellement archivés, afin de garantir la 

traçabilité dans leur gestion. Pour les plaintes de type sensible, le comité 

national jouera le rôle de suivi du respect du circuit de référencement et 

de traitement. 

 La confidentialité et la sécurité 

Les parties prenantes seront rassurées sur le fait que les informations 

communiquées feront l’objet de traitement dans la confidentialité et que 

nul ne s’expose à aucun risque et ne subira aucun préjudice en saisissant 

le mécanisme. 

La confidentialité est essentielle en particulier dans le cas des plaintes de 

nature sensible, et vise à protéger autant le requérant, que la personne 

contre laquelle la plainte est formulée.  

 La documentation et l’archivage  

La constitution d’une mémoire non seulement pour assurer une traçabilité 

des actions menées au sein d’une structure apparaît de nos jours comme 

une nécessité, mais aussi en tant que ressources documentaires pouvant 

servir en termes de capitalisation des expériences pour des initiatives ou 

des projets futurs. Aussi, est-il nécessaire de veiller à la documentation et 

l’archivage effectif et efficient de tous les cas de plaintes ou de doléances 

dans le cadre des activités du Projet Electrification Rurale pour servir au 

besoin de pièces matérielles justificatives. 

 Approche centrée sur les survivantes et survivantes d’EAS/HS 

Toute action de réponse et de prévention concernant les cas de EAS/HS 

s’exécutera dans le respect des dispositions légales et règlementaires sur 

la d’une approche centrée sur le/la victime dans laquelle les choix, les 

besoins, la sécurité, et le bien-être de celle-ci. À ce titre, toutes les mesures 

prises devraient être guidées par le respect des choix, des besoins, des 
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droits, et de la dignité de la victime, qui doivent être favorisées dans le 

processus de gestion de la plainte. 

6. Organisation et fonctionnement 

De manière générale, les plaintes qui résulteront de la mise en œuvre du 

projet seront gérées à la base par des comités au niveau des villages et des 

communes, sous la supervision des spécialistes en sauvegardes 

environnementale et sociale du Projet Electrification Rurale. 

En somme, des instances de règlement seront mises en place avec une 

procédure claire de traitement des plaintes, aux différents niveaux 

suivants : 

6.1 . Instances de règlement 

 Au niveau du village 

Au niveau de chacune des localités touchées par le projet, un comité de 

gestion des plaintes comprenant obligatoirement une femme, et une 

personne sachant lire et écrire sera mis en place. La composition de chaque 

comité est la suivante : 

- le président du Conseil Villageois de Développement (CVD) qui 

présidera le comité au niveau du village ; 

- un représentant des autorités coutumières ou religieuses ; 

- deux représentants (e) des personnes affectées par le projet ; 

- un représentant de la Société Civile ; 

- une représentante des femmes ; 

- un représentant des services techniques (le point focal pourrait être 

le représentant du service de l’agriculture). 

Il faut souligner que le caractère impair du nombre de membres est une 

exigence pour permettre de départager les voies en cas d’égalité.  
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Le rôle de ce comité est d’enregistrer les plaintes à l’échelle du village, 

sur un registre (Annexe 4) qui sera mis à sa disposition par le projet, et de 

les transmettre au comité communal pour le tri, le classement et la suite à 

donner.  La réception des plaintes se fait tous les jours sauf le dimanche 

chez le président CVD par voie orale et écrite (demande manuscrite). Dès 

réception, le président CVD (ou un autre membre du comité villageois si 

le président est analphabète) remplit le registre d’enregistrement des 

plaintes qu’il présente dans un délai de cinq (5) jours au point focal en 

charge des plaintes au niveau de la commune.  

Si la plainte se rapporte à des conflits de propriété, le comité villageois 

entame une procédure de règlement à l’amiable en première instance avec 

les protagonistes. Si un accord est trouvé entre ces derniers, un PV est 

dressé et une copie envoyée au comité communal qui l’enregistre et le 

transmet pour archivage aux spécialistes du PER /DN. La plainte est alors 

close à ce niveau : un formulaire de clôture est rempli par le point focal, 

et des copies sont transmises au comité villageois et au spécialiste 

concerné, pour archivage. Si aucun accord n’est trouvé à ce niveau, la 

plainte est alors transmise au comité communal pour traitement et 

résolution. 

Dans le cas des plaintes qualifiées de sensibles et reçues au niveau des 

comités, elles seront directement et immédiatement transférées à l’Unité 

d’Exécution du Projet où un registre de plaintes séparé est prévu par le 

Projet pour la suite à donner dans le cadre de la procédure.  
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 Au niveau de la commune 

 Dans chacune des 32 communes d’intervention du projet, il est prévu un 

comité communal de gestion des plaintes de sept (7) personnes 

composé comme suit : 

- le Maire de la Commune qui en assure la présidence, ou son 

représentant ; 

- un représentant des services techniques déconcentrés (agriculture, 

élevage, environnement) ; le service technique de l’environnement 

sera désigné comme point focal des dits services ; 

- un responsable du service des domaines de la mairie ou des affaires 

sociales ; 

- un représentant des OSC/ONG, groupements (groupement de 

production, associations de femmes, jeunes) 

- un représentant de la localité d’origine de la plainte ; 

- deux représentants de PAP de la localité d’origine de la plainte si 

applicable. 

Les plaintes enregistrées au niveau du comité villageois, y compris les 

plaintes déjà traitées en première instance à l’exception des plaintes 

sensibles sont transmises au point focal du comité communal. De même, 

les plaintes peuvent être déposées directement auprès de ce dernier, du 

lundi au vendredi, aux heures ouvrables. Les plaintes seront centralisées 

par la suite au niveau du point focal, et soumises au tri et au classement, 

par l’ensemble des membres du comité. Dès réception, le point focal 

remplit le registre disponible au niveau de la commune (Annexe 5) et le 

formulaire d’enregistrement des plaintes (annexe 2). Si les plaintes 

requièrent des investigations sur le terrain, des sorties de vérification sont 

organisées par des membres désignés par le Président, en fonction de leur 

domaine de compétence. À l’issue de ces vérifications, le comité 

communal dresse un compte-rendu de la situation, avec des propositions 

de solutions, qu’il soumet à l’Unité d’Exécution du Projet pour avis.   
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Au cas où la plainte présente des aspects techniques qui requièrent 

l’intervention d’un membre de l’équipe du projet, les dispositions sont 

prises par le projet pour l’intervention des personnes dont l’expertise est 

requise.   

Le délai maximal de traitement des plaintes par le comité communal ne 

doit pas excéder vingt et un (21) jours à compter de la date de réception. 

Pour les plaintes ne nécessitant pas d’investigation supplémentaire, la 

notification de la résolution est partagée dans les deux (2) semaines 

suivant la date de réception. Pour celles nécessitant une investigation, la 

résolution sera engagée dans un délai maximal de quatre (4) semaines à 

partir de la date de réception de la plainte au niveau du comité communal. 

NB : les copies des différents formulaires de plaintes ainsi que toute la 

documentation sur le processus de traitement et de résolution des 

plaintes enregistrées des niveaux villageois et communaux sont 

transmises au moins une fois par mois au point focal du comité 

national, pour faciliter le suivi et la mise à jour régulière de la base de 

données. 

Les plaintes de type 1,2 et 3 feront l’objet d’enregistrement dans le registre 

des plaintes disponible au niveau des villages et des communes, et la base 

de données gérée par les points focaux au niveau du projet.   

 

 Au niveau national  

 

Au plan national, les membres du comité sont les suivants : 

- le coordonnateur du Projet Electrification Rurale qui en assure la 

présidence ; 
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- la spécialiste en sauvegarde Sociale du Projet Electrification Rurale 

PER/DN/WAPP ; 

- le spécialiste en sauvegarde environnementale du Projet 

Electrification Rurale PER/DN/WAPP ;  

- la Spécialiste en Suivi Evaluation de la  Direction des Grands 

Projets  /SONABEL ; 

- le Spécialiste en communication du PER/DN/WAPP ; 

- l’expert en électrification rurale du PER/DN/WAPP ; 

- le responsable financier du PER/DN/WAPP. 

 

Les plaintes de type 1, 2 et 3 soumises au niveau des comités villageois et 

communaux sont communiquées aux spécialistes en sauvegarde 

environnementale et sociale qui sont les points focaux au niveau national. 

Ces derniers examinent les comptes rendus transmis par les comités et si 

les solutions proposées sont acceptables, des dispositions sont alors prises 

pour le règlement. Si des vérifications supplémentaires ou l’intervention 

d’autres personnes au niveau du projet sont nécessaires, les points focaux 

se réfèrent au président du comité pour que ce dernier donne les 

instructions nécessaires.  

Les plaintes peuvent être directement adressées aux points focaux du 

comité national, la procédure de traitement sera la même pour les plaintes 

de type 1, 2 et 3 (hormis les doléances), qui seront directement gérées au 

niveau national et dont le retour sera fait au requérant. 

 

Le comité national se réunit lorsqu’une plainte de niveaux 4 encore 

appelée plaintes sensibles ou liées aux violences basées sur le genre est 

enregistrée. Ainsi, ces types de plaintes sont directement transférés aux 

points focaux du comité national, par le président de l’instance concernée 

dès leur réception avec ampliation aux instances inférieures. La plainte 
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peut également être directement adressée à tout membre du comité 

national. Le Président du comité national peut alors faire appel aux 

personnes-ressources nécessaires, y compris celles qui n’interviennent pas 

dans le mécanisme, pour le règlement de la plainte. 

La base de données des plaintes est gérée par les points focaux, qui 

rédigent également les rapports correspondants. 

 

 Cas où la plainte est du ressort de l’entreprise responsable des 

travaux 

Au cas où le compte-rendu transmis par le comité communal fait 

clairement ressortir que la plainte est relative aux activités menées par 

l’entreprise sur le terrain, le président du comité national saisit directement 

les responsables de l’entreprise, afin que des dispositions soient prises à 

leur niveau pour le règlement. Le dossier est alors suivi de près par un 

membre du comité national ou point focal (Spécialiste environnemental 

ou Spécialiste social), pour s’assurer qu’un traitement juste et équitable 

sera fait, et qu’une solution convenable sera proposée au plaignant. 

Par ailleurs, le projet veillera à ce que chaque entreprise ait en son sein un 

spécialiste en sauvegarde environnementale et un spécialiste social à 

temps plein. De même, à l’embauche, chaque nouvel employé de 

l’entreprise devra suivre une induction en hygiène, environnement, 

sécurité et genre pour connaître les règles de base à suivre dans le cadre 

du projet. 

6.2. Circuit opérationnel de traitement et délais de réponse 

 

La procédure de gestion des plaintes suivra ces différentes étapes : 

 Réception 

Les plaintes sont recevables du lundi au vendredi, aux heures ouvrables, à 

tous les niveaux : 
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 Au niveau du village, les plaintes sont recevables auprès du 

président CVD, par voie orale et écrite ; Au niveau village, le 

comité dispose de 72 heures à partir de la date de la notification 

de l’enregistrement de la plainte pour la résoudre ou dans le cas 

contraire la transmettre au niveau communal. 

 Au niveau communal, les plaintes peuvent être exprimées auprès 

du point focal par voie orale et écrite ; A ce niveau la plainte est 

reçue et traitée dans un délai de 72 heures. 

 Au niveau national, les plaintes sont reçues par les points focaux 

(spécialistes sauvegardes) du PER /DN/WAPP par voie orale et 

écrite dans des registres qui seront disponibles auprès de l’Unité 

d’Exécution du Projet. Les plaintes référées au niveau national 

sont traitées dans un délai de 120 heures. Les plaintes de type 4 

sont recevables par tous les membres du comité national, mais 

doivent faire l’objet de centralisation au niveau des points focaux. 

De même, toutes les autres plaintes, transmises par quel que canal 

que ce soit, doivent être communiquées aux points focaux. 

Ainsi, les plaintes et réclamations peuvent être transmises par plusieurs 

canaux (voie orale, voie écrite, usage de téléphone) selon les niveaux, mais 

doivent faire l’objet de centralisation par les points focaux de chaque 

niveau. Toutes les plaintes seront enregistrées dans les registres prévus à 

cet effet. L’enregistrement présente l’avantage d’éviter les oublis et de 

faciliter le suivi. En outre, il favorise la capitalisation.  

Une fois recueillies, toutes les plaintes et réclamations seront traitées et 

une réponse sera fournie à chaque requérant. Le requérant est informé des 

étapes et du calendrier indicatif de traitement de sa plainte dans un délai 

de 72 heures, au cas où la plainte peut être résolue dans ce délai. 
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 Tri et classification 

La procédure de tri vise à déterminer si les plaintes reçues se rapportent à 

la réinstallation, aux travaux ou à la violation du code de conduite. Ainsi, 

ce tri permettra aux membres du comité communal de savoir si l’examen 

de la plainte nécessite une investigation sur le terrain ou l’intervention 

d’autres membres de l’équipe du projet. De même, le tri permettra de 

savoir si la plainte est du ressort du projet, des entreprises en charge des 

travaux, ou du ressort d’autres acteurs en dehors du projet. Les spécialistes 

en sauvegardes environnementale et sociale seront régulièrement informés 

après cette phase de tri et de classification, afin de recueillir leur avis et 

suggestion, avant que l’accusé de réception ne soit envoyé au requérant. 

De même, les plaintes déposées au niveau des agences d’exécution feront 

l’objet de tri dans un délai de (120) heures par les spécialistes en 

sauvegarde environnementale et sociale. En cas de besoin, les comités 

villageois et communaux seront mis à contribution pour la procédure de 

vérification. 

 Accusé de réception 

Après le tri et la classification, un accusé de réception sera fourni au 

plaignant, pour l’informer des modalités de traitement, et des échéances y 

relatives. L’accusé de réception sera envoyé au plaignant dans un délai de 

dix (10) jours, selon le niveau de réception (village, commune, agences 

d’exécution).  

 Vérification et action 

Le point focal de la gestion des plaintes ou les personnes désignées par le 

président du comité communal. Entame la procédure de vérification si 

besoin est, pour s’assurer que la plainte ou la réclamation est fondée. La 

vérification sera faite dans un délai de deux (2) semaines, à compter de la 

date de réception de la plainte par le comité communal.  Les résultats de 

cette vérification feront l’objet d’un rapport comportant des pistes de 
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solutions, qui sera soumis à l’appréciation des points focaux au niveau du 

comité national. Si la plainte est fondée, une proposition de solution est 

faite au requérant ; si celui-là n’y trouve pas d’objection, la solution est 

mise en œuvre. Dans le cas contraire, le requérant peut engager la 

procédure judiciaire. Toutes les ressources doivent être mobilisées pour 

que le règlement des plaintes et réclamations se fasse à l’amiable. Toutes 

ses exigences concernent également les autres niveaux de gestion des 

plaintes. 

Pour une meilleure efficacité du mécanisme, un double degré de 

vérification terrain sera appliqué si besoin est. À cet effet, les spécialistes 

en sauvegardes environnementale et sociale de l’Unité d‘Exécution du 

Projet pourront effectuer des vérifications complémentaires. Sur la base 

du rapport fourni par le comité communal, si des vérifications 

complémentaires s’avèrent nécessaires ou si l’intervention d’autres 

personnes est requise, ces derniers en informent le président du comité 

national, pour les instructions et les dispositions idoines.  

 Suivi et évaluation 

L’ensemble des plaintes sera enregistré dans une base de données sur 

Excel pour en faciliter le suivi. De même, un rapport trimestriel sur l’état 

de traitement des plaintes sera produit l’UEP et sera intégré au rapport 

contractuel du projet. 

Par ailleurs, des entretiens seront menés auprès des différentes parties 

prenantes pour recueillir leur avis sur le fonctionnement du mécanisme. 

La satisfaction du plaignant par rapport au traitement qui a été fait de sa 

plainte doit être mesurée, afin d’apporter au besoin, les correctifs 

nécessaires pour la suite du projet. 
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 Feedback et clôture/classement/archivage 

Une fois qu’un accord est trouvé, une réponse à la plainte sera envoyée au 

plaignant dans un délai de soixante-douze (72) heures. Les plaintes 

résolues sont clôturées à travers un formulaire cosigné par le président du 

comité de gestion selon le niveau de résolution de la plainte (village, 

commune, UEP), le/les plaignant(s) en trois exemplaires ; une copie du 

formulaire signée est remise au plaignant, une archivée au niveau du 

comité ayant conduit le processus, et la dernière copie, transmise à l’UEP 

pour archivage. De même, les plaintes pour lesquelles le requérant a choisi 

d’engager la procédure judiciaire feront l’objet de clôture au niveau du 

projet, pour indiquer que toutes les tentatives de règlement à l’amiable ont 

été épuisées. 

 

Un dossier individuel sera créé pour chaque requérant, et ces dossiers 

seront classés dans des chronos au niveau des agences d’exécution. Le 

dossier comportera le formulaire de plainte, le formulaire de clôture, les 

PV issus des sorties de vérification, les états de paiement si le requérant a 

obtenu à terme une compensation financière, et toute pièce rentrant dans 

le cadre de la gestion de la plainte. 
 

NB : Les plaintes sensibles notamment celles en rapport avec les questions 

de violence sexistes, exploitation et sévices sexuels, etc. seront triées et 

transférées directement au niveau national pour traitement et suivi.  

Ainsi, après réception d’une telle plainte, un délai maximum de sept (7) 

jours est accordé aux points focaux pour vérification compte tenu de son 

caractère sensible. Les points focaux doivent documenter et signaler la 

plainte de VBG au / à la plaignant(e) sous un délai de 24 heures avec son 

consentement éclairé de manière confidentielle et en toute sécurité. 

L’examen de la plainte est fait conformément aux principes directeurs de 

prise en charge des cas de VBG, à la présomption d’innocence et aux 



 

 
 

 
 

Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)/PER/Dorsale Nord /WAPP Page 42 

 

 

standards de preuve exigés par le droit du travail et d’autres règlements 

applicables pour être en mesure de justifier les actions disciplinaires 

recommandées selon un processus de vérification suivant les normes de 

preuve préétablies. 

Les figures ci-après présentent les circuits de traitement des plaintes en 

fonction de leur type. 
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Comité communal 

Requérant 
Comité national 

 

Requérant 

Comité villageois 

Figure 1 : Circuit de réception et de traitement des doléances dans le 

cadre du PER /DN/WAPP 

 

 Décision Comité national     

 Prise de dispositions  

Pour le retour vers le plaignant  

 

 

 

 Tri/Classification                         

 Accusé de réception                                                                                                                      

 

 

 Enregistrement 

 Transfert au CC                                                                

 

Dépôt de la doléance                           Requérant 

 

Source (MGP PASEL 2018) 

 :        Transmission de la doléance 

           : Retour vers le plaignant 

         : Actions menées 
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Comité villageois 

Comité communal 

Requérant 

Requérant 

Comité national 

Figure 2 : Circuit de réception et de traitement des plaintes de type 1 

(demande d’informations), 2 et 3 dans le cadre du PER/DN/WAPP 

 

 Vérification 

 Avis  

 Prise de dispositions  

       pour le règlement 

 

 Tri/Classification 

 Accusé de réception                     

 Vérification                                                                                                          

Requérant 

 Proposition de solutions                                      

 Retour au plaignant              

 

  

 Enregistrement                                                                                                   

 Transfert au CC                                                                                                             

 Vérification                                                                                          

 Conciliation conflit  

de propriété                                                                                                   

Conflit de propriété                                                                             

 

Dépôt plainte                                       Requérant 

Source (MGP PASEL 2018) 

                : Transmission de la plainte 

                : Retour vers le plaignant 

:               : Actions menées 
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Comité 

villageois                    

Comité 

communal                                         

Réquérant

n 

Figure 3 : Circuit de réception et de traitement des plaintes de type 4 dans le 

cadre du PER/DN/WAPP 
 

 Vérification 

 Action                                                                Comité national                                      

 Prise de dispositions  

       pour le règlement 

 

                                                                                                         

 

 

                                    

 

 

 

 Enregistrement 

 Tri/Classification 

 Transfert au comité  

National                                                              

 Enregistremet  

 Transfert vers 

le Comité 

national             

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                             

 

 

  Dépôt de la plainte                                         Requérant 

         

Source (MGP PASEL 2018)              

                : Transmission de la plainte 

                : Retour vers le plaignant 

                : Actions menées 
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6.3 Procédure judiciaire 

Tous les efforts seront déployés par le projet pour procéder à un règlement 

à l’amiable des différentes plaintes. Toutefois, si le plaignant n’est pas 

satisfait des propositions de solution qui lui sont faites, il pourra saisir le 

Tribunal Département ou le Tribunal de Grande Instance (TGI) 

territorialement compétent. Les frais générés par cette procédure seront à 

la charge du plaignant jusqu’à la décision de justice sur la plainte.  

7. Conditions de succès du MGP 

7.1 Renforcement des capacités des acteurs 

La collecte des informations pour l’élaboration du MGP révèle que la 

plupart des acteurs au niveau local n’ont pratiquement pas d’expérience 

en matière de réinstallation. Ainsi, pour pallier cet état de fait, il convient 

de prévoir des sessions de renforcement des capacités des différents 

acteurs, à travers des formations orientées en vue de permettre aux comités 

de fonctionner efficacement. 

7.2. Vulgarisation des procédures de dépôt et de traitement de plaintes 

La garantie de l’efficacité du MGP passe nécessairement par l’information 

et la communication sur les droits et prérogatives des différentes parties 

prenantes. En effet, la communication est un élément clé pour établir et 

maintenir des relations de confiance, gage d’un bon fonctionnement du 

mécanisme. Il importe par conséquent que les informations relatives au 

MGP, les moyens de saisine, les étapes de la procédure et les délais 

moyens de traitement fassent l’objet d’une large vulgarisation à tous les 

niveaux (mairies, préfectures, médias locaux, affiches, réunions à 

organiser dans les villages, entretiens avec les autorités locales, crieurs 

publics…). Il est également crucial que les différentes parties prenantes 
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reçoivent des explications sur les différents types de plaintes qui peuvent 

être soumis au mécanisme.  

7.3. Suivi-évaluation du MGP 

Un suivi doit être effectué régulièrement, pour s’assurer du 

fonctionnement adéquat du mécanisme, et de sa capacité à répondre de 

manière efficiente aux préoccupations des parties prenantes. Pour ce faire, 

une collecte de données périodiques (au moins une fois par trimestre) sera 

effectuée par les spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale 

sur les indicateurs suivants : 

- Proportion de plaintes résolues ; 

- Proportion de plaintes résolues dès le premier niveau ; 

- Proportion de plaintes résolues au deuxième niveau ; 

- Proportion de plaintes soumises au règlement judiciaire ; 

- Proportion de plaintes de type 4 enregistrées ; 

- Proportion de plaintes soumises par les femmes et autres groupes 

vulnérables ; 

- Ressources mobilisées et délai de traitement moyen des plaintes de 

type 4 ;  

- Délai moyen de résolution d’une plainte ; 

- Délai moyen de réponse au plaignant ; 

- Taux de satisfaction des requérants. 

Cette collecte peut se faire au moyen d’entretiens périodiques auprès des 

usagers du mécanisme, d’ateliers participatifs, de l’exploitation des 

différents registres, etc. Elle permettra de relever les éventuelles 

insuffisances qui seront constatées dans la mise en œuvre du mécanisme, 

et d’envisager des actions correctives adéquates. 
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7.4 Budget de fonctionnement 

Des fonds seront mobilisés pour le fonctionnement du mécanisme. En 

effet, les frais de déplacement et de communication pour les points focaux, 

qui procèderont aux vérifications sur le terrain, seront pris en charge par 

le projet. Pour les cas d’alertes et de dénonciations, relatives aux plaintes 

sensibles dans le cadre du PER/DN/WAPP, le numéro vert de la 

SONABEL sera mis à profit. Le tableau suivant fait le récapitulatif de 

l’organisation et du coût de fonctionnement du MGP du PER/DN/WAPP



 

 

 
 
 

Tableau N° 1 PLAN D’ACTION MGP DU PER/DN/WAPP 

  

ACTIONS Risques/Contraintes et 
Solutions 

prévues/proposées 

 PÉRIODE PRÉVUE PÉRIODE PROBABLE 
DE RÉALISATION 

Ressources 

humaines 

Coût en F CFA 

Pour 3ans 

ACTIVITÉ 1 ACTUALISER /OPÉRATIONNALISER LE MGP  
 

 

1.Élaborer les TdR d’actualisation du MGP 
et soumission à l’ANO de la Banque  

Réaction tardive de la 
Banque. 

Relance/ rappel 

 Mars 2021  MAI 2021  Néant  

2. Validation de la banque Réaction tardive /Rappel MAI 2021 JUIN 2021   

3. Actualisation du MGP par l’équipe du 
projet    

 MAI 2021 JUIN 2021 -  

4. Approbation du MGP actualisé par la 
banque 

 MAI 2021 JUIN 2021  - 

5. Obtention de l’ANO du MGP  MAI 2021 JUIN 2021   

6. Inscrire le budget dans le programme 
d’activité du projet après l’obtention de 
l’ANO 

 JANVIER 2021 FÉVRIER 2021  - 

7. Élaborer des modules de formation sur 
le MGP 

 Mars 2021 MAI 2021   

8. Informer et sensibiliser les parties 
prenantes sur le MGP 

 

 MAI 2021 JUILLET 2021   

9. Mettre en place et former les membres 
des comités villageois et communaux de 
gestion des plaintes   

 MARS 2021 JUIN 2021  12 800 000 

10. Doter les acteurs (nationaux 
communaux et villageois) du MGP d’outils 
de rapportage (Fiches, registre, cahiers, 
etc.) et de fourniture de Bureau 

 
 

OCTOBRE 2021 DÉCEMBRE 2021  330 000 
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11. Diffuser le MGP (SITE web, médias 
locaux, Affiches, crieurs publics) 

 AOUT 2021 SEPTEMBRE 2021  3 000 000 

12. Doter les comités de gestion des 
plaintes en Crédit de communication, en 
outils audio visuels (, cartes schémas, 
diagrammes, mégaphones, etc..)  

 OCTOBRE 2021 DÉCEMBRE 2021  4 760 000 

13. Remise à niveau (recyclage) des 
acteurs du MGP sur les aspects de gestion 
des plaintes 

 JUILLET 2022 JUILLET 2022  8 600 000 

ACTIVITÉ  2 METTRE EN PLACE ET FORMER LES COMITÉS DE GESTION DES PLAINTES DE KOUIDI KOALA KOMKAGA SUR LE MGP   
(PAR pilote déjà réalisé) 

 

 
1 Élaborer les TdR de mise en place et 
formation des comités de gestion et 
soumission à l’ANO de la Banque 

 Réponse tardive de la 
banque 

MARS 2021 JUIN 2021   
 

 2 Préparer l’atelier de formation (les 
notes d’invitation, réservation salles de 
formation…) 

 JUIN 2021 JUIN 2021 
- - 

ACTIVITÉ 3 RENFORCER LES CAPACITÉS DE l’UEP SUR LE MGP 
 

1. Préparer le module de formation Risque : AUCUN  MARS 2021 MAI 2021   

2. Organiser la formation Non-disponibilité des 
autres membres de 
l’équipe 

JUIN 2021 JUIN 2021   
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ACTIVITÉ 4 SUIVI ÉVALUATION DU MGP 

ACTIONS Risques/Contraintes et 
Solutions 
prévues/proposées 

   
Ressources 
Humaines 

Coût 

 

1. Suivre et renseigner le système de suivi 
du MGP : (Fiches d’enregistrement 
d’enquêtes de recensement), tableau 
d’analyse comparative et/ou tendance 
d’évolution, typologie des plaintes, etc. 

 
 

SEPTEMBRE 2021 DÉCEMBRE 2021  2 100 000 

2. Organiser des Sessions ordinaires de 
travail des comités communaux 

 OCTOBRE 2022 DÉCEMBRE 2022  17 500 000 

3. Organiser 4 ateliers bilans régionaux  JUIN 2023 DÉCEMBRE 2023  8 400 000 

4. Transmettre 4  rapports trimestriels et 
un rapport annuel sur le MGP à la Banque 

 OCTOBRE 2021 DÉCEMBRE 2021  Néant 
 

5. Élaborer un rapport d’évaluation du 
MGP 

 OCTOBRE 2022 DÉCEMBRE 2022  Néant 

Total  61 490 000 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Ainsi, outre le renforcement des capacités, la mise en œuvre du MGP 

nécessitera la prise en compte des frais de fonctionnement des différents 

comités, dont la synthèse est faite dans le tableau suivant : 

Tableau n° 2 : Récapitulatif du coût de mise en œuvre du Plan 

d’action du MGP du PER/DNWAPP 

Désignation Montant 

Renforcement des 

capacités des acteurs 

21 400 000 

Frais de 

fonctionnement des 

comités 

40 090 000 

Coût total 61 490 000 

CONCLUSION 

La gestion des plaintes est une dimension incontournable dans le cadre de 

la préservation d’un climat favorable dans le  cadre de toute 

activité/initiative de développement. Un mécanisme de gestion des 

plaintes efficace repose entre autres sur la confiance mutuelle établie entre 

les parties prenantes et le projet. Si cette confiance est établie et maintenue 

par des actions d’information et de communications régulières, les risques 

de blocage des travaux et autres manifestations collectives contre les 

activités du projet seront considérablement réduits.  

Le présent mécanisme de gestion des plaintes a été adapté au contexte de 

la zone d’intervention du projet et s’est appuyé sur les mécanismes locaux 

existants de règlement des plaintes notamment ceux utilisés par le Projet 

d’Appui au Secteur de l’Electricité et la SONABEL. Il se veut un 

instrument pratique, accessible et fiable, au service des personnes 

auxquelles il est destiné.  
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Toutes les parties prenantes du projet y compris les autres membres de 

l’équipe du Projet Electrification Rurale de la Dorsale Nord du WAPP 

doivent s’approprier le mécanisme et s’impliquer dans le processus de 

règlement en : 

- Communiquant au SSE/SDS toute plainte ou réclamation touchant 

aux activités du projet, même si elle n’est pas liée à la réinstallation ; 

- Procédant à l’enregistrement de toute plainte, d’où qu’elle 

provienne, afin d’assurer la traçabilité et de tirer des leçons quant à 

la façon dont elle a été réglée ; 

- exigeant le recrutement de spécialistes en charge des questions 

environnementales et des questions sociales à temps plein, au sein 

des entreprises chargées des travaux ainsi que dans les agences de 

contrôle de conformité, et s’assurer que ces derniers disposent de 

toutes les ressources nécessaires à leur fonction.  
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Liste des documents consultés 

- Banque mondiale, checklist de la gestion des plaintes ; 

- Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale 

- Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, (2017), Cadre de politique 

de réinstallation des populations (CPRP), Ouagadougou, Ministère 

de l’Énergie, 24 p. 

- Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité (2017), Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES), Ouagadougou, Ministère de 

l’Énergie, 24 p 

- Projet Hydro-électrique de Nachtigal Amont (2015), Mécanisme de 

gestion des plaintes et requêtes.  

- Cadre Politique de Réinstallation des Populations Projet 

Interconnexion Dorsale Nord 330 KV Volet Electrification rurale 

juillet 2018 

- Cadre de Gestion Environnementale et Sociale Projet Interconnexion 

Dorsale Nord 330 KV Volet Electrification Rurale juillet 2018 

 

- Mécanisme de Gestion des Plaintes du PASEL 2019 

 

- Mécanisme de Gestion des Plaintes du Projet Filets Sociaux  2021 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES 

PLAINTES (disponible au niveau de la commune) 

 

Date : ……………. ……………...Dossier 

N°……………………………………………….. 

Région : 

…………………………Commune…………………Village……………

……..  

 

1. Informations sur le plaignant 

Nom et prénom (s) : ……………………………………CNIB….. 

Âge : ………………………………………Sexe…………..  Statut 

matrimonial :……………….. 

Profession : ………………………………………N° Téléphone : 

……………………………….. 

Village de résidence : …………………………………………….. 

Village d’origine :……………………………………………….. 

Village dont la plainte fait l’objet : ………………………………. 

 

2. Description de la plainte : 

Cours résumé de la plainte : 

……………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………

…………………… 

3. Catégorie de la plainte : 

 Type 1 : demande d’informations ou doléances 
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Type 2 : Plaintes ou réclamations liées à la gestion 

environnementale et sociale du projet 

Type 3 :Plaintes liées aux travaux et prestations 

Type 4 :Plaintes liées à la violation du code de conduite 

 

Nom et prénom (s) de la personne ayant reçu la plainte : 

……………………………………….. 

……………………………………………………………………………

…………………… 

 

À ………………………, le……………….. 

 

 (Signature du point focal)                                            Signature du plaignant 

 

 

 

 

Plainte transmise le………………………… 

à……………………………..   

 

                           

                    

                  

Signature de la personne à qui la plainte 

a été transférée 
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE CLÔTURE DES PLAINTES 

(disponible au niveau villageois ou communal) 

 

 

Date : ……………. 

Région : 

…………………………Commune…………………Village……………

……..  

Dossier N°…………. 

 

1. Informations sur le plaignant 

Nom et prénom (s) : …………………………………CNIB…….. 

Âge : ………………………………………Sexe : 

…………………………………… 

Profession : …………………………………N° Téléphone : 

……………………………….. 

Village d’origine :…………………………………….. 

Village de résidence du plaignant : ………………………………….. 

Village dont la plainte fait l’objet :………………………………. 

 

2. Nature de la plainte : 

……………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………

…………………… 

 

3. Solutions proposées 
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4. Documents de traitement de la plainte 

- 

- 

- 

- 

5. Raisons de clôture de la réclamation ou de la plainte 

Consensus trouvé, plaignant satisfait par la solution proposée                                     

Consensus non atteint, engagement d’une procédure judiciaire par le 

plaignant 

 

 

À ………………………, le……………….. 

 

 

 

    Signature du plaignant              Signature du Président CVD       

  

 

 

 

 

Signature du président du CCGP
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ANNEXE 3  : GRILLE DE SUIVI DES PLAINTES 

Niveau village 

N° 

de 

plai

nte 

Nom/Prén

om du : de 

la 

requérant(

e) 

CNI

B 

Se

xe 

Con

tact 

Commu

ne/villag

e de 

résidenc

e 

Commune

/Village 

concernés 

Dat

e 

de 

dép

ôt 

Objet 

de la 

plaint

e 

Descript

ion de la 

plainte 

Mode 

de 

soumi

ssion 

Date de 

transm

ission 

au 

point 

focal 

Plain

te 

résol

ue 

oui 

ou 

non 

Signa

ture 

du/de 

la 

requ

érant

(e) 
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ANNEXE 4 Niveau communal 

N° 

de 

plai

nte 

Nom/Prén

om du : de 

la 

requérant(

e) 

CNI

B 

Se

xe 

Con

tact 

Commune

/Village 

concernés 

Date 

de 

dépôt 

Date 

de 

récep

tion 

par le 

PF 

Descri

ption 

de la 

plaint

e 

Date 

de 

remise 

accusé 

de 

récepti

on 

Action 

prévue 

(vérific

ation, 

écoute) 

Solutio

n 

propos

ée 

Plain

te 

résol

ue ou 

non 

Date 

de 

clôtu

re 

Plain

te 
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ANNEXE 5 GRILLE DE SUIVI DES PLAINTES 

Période : 

Catégori

es de 

plaintes 

Nombre 

de 

plaintes 

reçues 

Proporti

on de 

plaintes 

parvenu

es par la 

voie 

orale 

Proporti

on de 

plaintes 

parvenu

es par 

voie 

écrite 

Proportion 

de plaintes 

parvenues 

par le 

numéro 

vert 

Proporti

on de 

plaintes 

résolues 

dès le 

1er 

niveau 

Proporti

on de 

plaintes 

résolues 

au 2e 

niveau 

Proportion 

de plaintes 

soumises à la 

voie 

judiciaire 

Proporti

on de 

plaintes 

non 

résolues 

Proporti

on de 

plaintes 

non 

fondées 

Proportion de 

plaintes résolues 

dans les délais ( 1 

mois maximum) 

Proportion 

de plaintes 

émanant 

des femmes 
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ANNEXE 6 : BASE DE DONNÉES DES PLAINTES (EXCEL) SDS/SSE 
 

N° 

de 

plain

te 

Nom/Prénom 

du : de la 

requérant(e) 

CNIB Sexe Con

tact 

Comm

une/Vi

llage 

concer

nés 

Date 

de 

dépôt 

Date 

de 

récepti

on PF 

Descript

ion de la 

plainte 

Date 

de 

récepti

on 

Projet 

Date de 

remise 

accusé de 

réception 

Action 

prévue 

(vérifica

tion, 

écoute) 

Soluti

on 

propo

sée 

Personn

e/ 

service à 

implique

r 

Plai

nte 

réso

lue 

ou 

non 

Date 

de 

clôt

ure 

Plai

nte 
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ANNEXE7 : PLAN DE RÉDACTION DU RAPPORT 

TRIMESTRIEL DE GESTION DES PLAINTES 

 

I. Introduction 

II. Présentation du projet 

III. Synthèse relative à la gestion des plaintes pendant la période 

concernée 

IV. Nombre de plaintes enregistrées 

V. Nombre de plaintes reçues par type de canal 

VI. Délai moyen de traitement 

VII. Nombre de plaintes traitées dans les délais prévus 

VIII. Pourcentage de plaintes fondées 

IX. Difficultés rencontrées 

X. Points d’action  
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ANNEXE 8 : MODÈLE D’ACCUSE DE RÉCEPTION 
 

Projet d’Electrification Rurale (PER/DN/WAPP) 

Comité communal de gestion des plaintes 

Localité de….., le :……………………….. 

 

Monsieur/Madame………………. 

Réf de la plainte :………. 

 

Nous accusons réception de votre plainte ci-dessus référencée, reçue 

le………………………par ……………………………et relative 

à………………………………………………………… 

L’étude de votre dossier a été confiée au comité en charge des plaintes et 

nous vous contacterons au besoin pour des informations complémentaires. 

Au regard de la nature de votre plainte, nous vous tiendrons informé de la 

décision du comité, dans un délai de XXXXX, à compter de la date du 

présent courrier. 

Nous voudrions vous rassurer que nous mettrons tout en œuvre pour que 

votre plainte soit examinée avec diligence et en toute équité.  

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos sentiments 

distingués. 

Pour le comité communal,  

Le point focal en charge de la gestion des plaintes 
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ANNEXE 9 : PROCÈS VERBAL DE CONCILIATION 

 

L’an deux mil dix-neuf, et le…… s’est tenue à…………………….une 

séance de négociation en vue du règlement à l’amiable de la plainte 

formulée par Monsieur/Madame……………….., en date 

du………………… 

 

Ladite plainte est relative à………………………………………Après 

vérifications et échanges, sommes parvenus à l’accord suivant : 

 

     La demande formulée par Monsieur/Madame……………….. , au 

regard des faits s’avère non fondée ; par conséquent, il/elle s’engage à 

abandonner sa plainte. 

 

     La demande formulée par Monsieur/Madame…………………. , au 

regard des faits s’avère fondée ; par conséquent, elle accepte les mesures 

suivantes : 

- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

 

     La demande formulée par Monsieur/Madame…………………. , au 

regard des faits s’avère fondée ; cependant, il/elle n’est pas satisfait des 

solutions qui lui sont proposées et souhaite engager d’autres voies de 

recours. 

 

Décisions du comité 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

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

… 

À ………………………, le……………….. 

 

 

 

Nom et prénom/Signature du requérant 

 

 

 

Nom et prénom/Signature du Président du CVD 

 

 

 

Nom et prénom /Signature du président du comité communal  

de gestion des plaintes 

 


