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1. DESCRIPTION DU PROJET 

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

Le Gouvernement de la République du Mali prépare un Projet d’Appui au Renforcement du Système 
Adaptatif de Filets Sociaux au Mali (PASFSA). Le Gouvernement envisage de mettre en œuvre le projet 
PASFSA sous la tutelle du Ministère de l'Economie et des Finances, en collaboration avec des Ministères 
sectoriels notamment ceux en charge de l’Environnement, de l'Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 
de la Santé et du Développent Social ; de l'Education, de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 
Famille. 
 
La mise en œuvre du PASFSA est susceptible de causer des impacts environnementaux et sociaux 
négatifs, d'où la nécessité d'élaborer des mesures d'atténuation. La préparation du Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) exige que les parties touchées et concernées soient dûment 
consultées pour s’assurer que leurs opinions et leurs préoccupations soient intégrées et abordées par le 
Projet. Le présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) présente le processus de 
consultation et de mobilisation des parties prenantes du projet. Il décrit une approche systématique de 
mobilisation des parties prenantes qui aidera le Projet à développer et à maintenir au fil du temps une 
relation constructive avec les parties prenantes pendant toute sa durée. Le PMPP comprend également 
un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP). Le PMPP est élaboré conformément au nouveau Cadre 
Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale. 
 
Le Projet proposé vise à renforcer le système adaptatif de filets sociaux et d’accroître l’accès des 
ménages pauvres et vulnérables aux transferts monétaires ciblés et aux mesures d’accompagnement.  
 
Le projet proposé appuiera le renforcement et l'extension du système de filets sociaux au Mali afin de 

renforcer la résilience aux impacts du changement climatique et de briser le cycle de la pauvreté 

intergénérationnelle. Il s'appuiera sur les résultats du projet d’urgence de filets sociaux au Mali 

(Jigisemejiri) qui a commencé sa mise en œuvre en août 2013 et a mis en place les instruments suivants 

:  

(i) le Registre social unifié, une base de données unifiée des bénéficiaires, 
(ii) le Programme de Transferts monétaires « Jigisemejiri», qui a soutenu un total de 91 360 

ménages en situation d'extrême pauvreté par le biais de transferts monétaires, d'activités 
génératrices de revenus (AGR) et de travaux de type haute intensité de main-d’œuvre 
(HIMO), et  

(iii) des transferts monétaires d'urgence en réponse à la sécheresse. 
1.2. COMPOSANTES DU PROJET 

Le projet proposé s'articule autour de cinq composantes principales :  
a) La composante 1 : Elle visera à améliorer l'efficacité des programmes sociaux du 

gouvernement en institutionnalisant le registre social unifié, en étendant sa couverture et en 
maintenant des informations à jour, en renforçant les contrôles de qualité et la protection des 
données et en favorisant son utilisation. Cette composante sera mise en œuvre par l'unité 
technique Registre Social Unifié (Unité Technique du Registre Social Unifié), actuellement 
hébergée à l'UTGFS. La Direction nationale du développement social (ministère de la Santé et 
de l'Action sociale) dirige la coordination globale du Registre social unifié avec ses partenaires.  

b) La composante 2 : Elle se concentrera sur le renforcement du programme de transferts 
monétaires de Jigisemejiri et les mesures d'accompagnement pour renforcer le capital humain, 
en étendant les activités d'inclusion génératrices de revenus et productives en mettant l'accent 
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sur les femmes dans les ménages bénéficiaires pour renforcer la résilience des ménages 
bénéficiaires. Ce volet sera mis en œuvre par l'UTGFS.  

c) La composante 3 : Elle cherchera à renforcer la coordination entre les filets sociaux et le 
système de réponse aux crises en soutenant le système d'alerte précoce et en fournissant une 
assistance aux ménages touchés par les chocs en réponse aux crises. Ce volet sera mis en 
œuvre par l'UTGFS en partenariat avec le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA).  

d) La composante 4 : Elle appuiera la coordination et la gestion du projet, y compris un portefeuille 
d'activités de S&E pour améliorer la rapidité et la granularité de la prise de décision grâce au 
retour d'information des bénéficiaires, à l'évaluation des processus et au suivi par des tiers.  

e) La Composante 5 : C’est une Composante d'intervention d'urgence (CERC) qui ne sera activée 
et financée qu'en cas de crise déclarée. 

 
Tableau 1 : Les composantes et les sous composantes du projet 

Composantes Sous-composantes clés 

Composante 1 :  

Mise à jour, extension et renforcement du 

RSU (34,2 millions de dollars us dont 11,4 

millions de dollars du SASPP) 

1.1 : Extension et Mise à jour du RSU ; 

L’extension de la portée de la RSU est cruciale pour mieux gérer les chocs 

conviviaux et favoriser une meilleure coordination entre les acteurs 

humanitaires et le gouvernement et permettre des synergies entre l’aide 

d’urgence et le développement. 

Une mise à jour permanente du RSU est essentielle car les programmes 

qui en dépendent ont besoin d’information actualisées, tant sur le statut 

des ménages (naissances, décès, divorces) que sur l’évolution de leur 

statut socio-économique (éducation, profession, actifs, accès aux services, 

etc.). Un registre social obsolète et incomplet perdrait rapidement de sa 

pertinence. 

 L’objectif discuté avec le gouvernement est de réaliser une mise à jour 

complète tous les 3ans.  

1.2 : Promouvoir l’utilisation du RSU ; 

L’objectif de cette sous-composante est d’améliorer l’utilisation du registre 

social à la fois au niveau opérationnel (ciblage des programmes sociaux) 

et au niveau stratégique (planification prospective). Le gouvernement est 

train de développer son système pour soutenir une intervention de filet de 

sécurité à long terme dans le pays. 

Pour atteindre le plein potentiel de la RSU, il faut institutionnaliser le 

registre, rationaliser la collecte donnée, renforcer le contrôle de qualité et 

les processus de mise en à jour ainsi que les protocoles d’utilisation des 

données et l’interopérabilité avec les autres bases de données 

gouvernementales 

Composante 2 :  

Extension du Programme Jigisemejiri et 

Mesure d’accompagnement (117 millions 

de l’IDA) 

2.1 : Renforcement du Programme Jigisemejiri ; 

Cette composante vise à s’attaquer à plusieurs contraintes qui entravent 

l’inclusion socio-économique des plus pauvres et des plus vulnérables. 

Plus spécifiquement, son objectif est de :(i) d’appuyer l’extension des 

transferts monétaires pour une masse salariale constante de 50 000 

ménages en situation d’extrême pauvreté. Elle  soutiendra l’expansion des 

transferts directs en espèces de manière opportune, régulière et prévisible 
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à 250 000 ménages dans les communes sélectionnées enfin de renforcer 

leur résilience. 

Les  mesures d’accompagnement se concentrerons  sur les thèmes ayant 

pour but de réduire la transmission intergénérationnelle de la 

pauvreté.mesures d’accompagnement incitent plus explicitement les 

ménages à investir dans le capital humain de leurs enfants. Plus 

précisément, il peut s’agir (a) de séances d’information communautaires 

sur l’objectif du programme et de l’épargne. 

2.3 : Renforcer l’inclusion productive dans les zones Rurales ;   

de développer un dispositif d’inclusion économique pour les ménages 

sortant du programme de transferts monétaires. Cette composante sera 

en mise en œuvre par l’UTGFS. Elle fournira un paquet intégré de services 

d’appui transversaux pour répondre aux principales contraintes qui 

empêchent les femmes et les jeunes femmes de s’engager dans des 

emplois productifs dans les zones rurales. Le paquet de soutien intégré 

s’appuiera sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre de programmes 

d’inclusion productive par le biais de filets de sécurité sociales adaptatifs 

au Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. 

Composante 3 :  

Renforcement du système national de 

réponse aux chocs (8,8 millions de dollars 

US du SASPP) 

3.1 : Mise en œuvre des transferts monétaire sensible aux chocs ; 

Cette composante vise à renforcer un système de réponse aux chocs pour 

aider les ménages vulnérables à faire face aux chocs provenant une 

insécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus précisément, l’objectif de cette 

composante est de : a) mettre en œuvre un programme de transferts 

monétaires sensibles aux chocs pour les ménages vulnérables dans le 

cadre du plan national de réponse à l’insécurité alimentaire. Il sera mis en 

œuvre par l’UTGFS en collaboration avec le CSA.Le nombre de ménages 

vulnérables qui seront soutenus par le SRCT chaque année dépendra de 

la gravité de l’insécurité alimentaire, de la couverture de RSU et du 

mécanisme de paiement développé par le projet. La concentration 

géographique dépendra également des zones affectées. Ainsi que de la 

coordination avec les autres acteurs humanitaires (principalement le PAM 

et les ONG). Le projet proposé renforcera également le système 

d’information de gestion (MIS) déjà établi lors du précédent projet SSN et 

le mécanisme de réclamation. 

3.2 : Renforcement du système d’alerte précoce ; 

Le système d’alerte précoce joue un rôle essentiel dans la fourniture et le 

suivi des informations pour la réponse et le déclenchement d’une action 

précoce dans le contexte des risques liés au climat. Le projet proposé 

soutiendra  le CSA pour renforcer sa capacité à collecter, échanger, 

gérer et analyser les données d’alerte précoce, en particulier celles liées 

aux événements climatiques. 

Composante 4 :  

Coordination et gestion du projet (10 

millions de dollars US de l’IDA) 

Cette composante appuiera la gestion de projet.  Le projet supportera   les coûts 
de l’opérationnalisation de l’UTRSU et l’UTGFS pour une mise en œuvre avec 
succès et efficacité de la composante   du projet 1 par l’UTRSU et des 



 

6 

 

 composantes 2 et 3 pour UTGFS conformément à l’accord de financement, aux 
documents de projet et au manuel opérationnel du projet (MOP). Unité Technique 
de Gestion de filets sociaux aura la responsabilité de la coordination, des aspects 
fiduciaires et du suivi - évaluation de tout le projet.   

Composante 5 :  

Composante d’intervention d’Urgence (0 

million de dollars de l’IDA) 

 

Cette composante ne sera activée et financée qu’en cas de crise déclarée dans 
le pays. Les dispositions convenues dans le cadre du projet peuvent être 
légèrement modifiées pour répondre à la demande du gouvernement en cas 
d’urgence. L’annexe de la CERC comprendra les détails opérationnels, fiduciaires 
et techniques et elle pourra être mise à jour ultérieurement pour mieux faire face 
aux chocs. 

 

1.3.  DESCRIPTION DU PROJET : 

Le ciblage géographique du Projet actuel est basé sur la combinaison des résultats des études de l’indice 
de pauvreté communale et des habitants de l’ODHD et du RGPH 2009 de l’INSTAT. Les nouvelles 
communes d’intervention seront identifiées selon le même mécanisme et celles qui sont plus proches de 
des anciennes communes seront priorisées.  

Figure 1 carte des zones d’intervention actuelles du Projet 

 

1.4. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS 

Le cadre institutionnel de mise en œuvre du PASFSA est articulé autour des dimensions suivantes : 
l’ancrage institutionnel du Projet ; le dispositif de gestion ; le mécanisme de financement ; les modalités 
de gestion financière et le cadre du suivi et évaluation.  
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1.4.1. Ancrage institutionnel  

En raison du caractère multisectoriel et intégré de ses interventions, le Projet d’appui au Système 
adaptatif de Filets Sociaux est placé sous la tutelle technique et financière du Ministère de l’Économie et 
des Finances (MEF). L’ancrage institutionnel du Programme au MEF revêt un caractère politique et 
stratégique important, notamment pour maintenir et renforcer les synergies déjà développées avec le 
projet en cours.  

1.4.2. Dispositif de gestion du Projet  

Le dispositif de gestion du Projet repose sur les principes suivants : i) la répartition cohérente des rôles 
et des responsabilités en adéquation avec les objectifs du Projet et leur structuration opérationnelle ; ii) 
l’impératif de concevoir et de mettre en place une organisation capable d’une part, de répondre aux 
objectifs du Projet avec la plus grande flexibilité et efficacité et d’autre part, de fonder les bases solides 
pour la pérennisation des acquis qui auront été enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre ; iii) la 
prise en compte, dans le schéma organisationnel, des différentes parties prenantes à la gestion du Projet 
; et iv) la primauté des dispositions de la réglementation en vigueur au Mali, en matière de gestion de 
projets et programmes de développement. Le dispositif de gestion du Projet spécifie et clarifie les 
composantes organiques de la mise en œuvre du Projet d’appui au Système adaptatif de Filets Sociaux. 
Les composantes organiques du niveau national sont composées des structures suivantes : i) le Ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF) pour l’UTGFS ; ii) le Ministère de la Santé et du Développement 
Social (MSDS) pour l’UTRSU ; iii) les Comités de pilotage (CNP UTGFS) ; iv) le Comité Technique 
National (CTN UTGFS) ; v) le Comité de pilotage (COPIL UTRSU) ; vi) le Comité Technique National 
(COTECH UTRSU) ; vii)). Les activités appuyées par le projet s’appuieront au niveau Régional sur les 
Comités de Coordination Régionale (CCR) et au niveau Local sur les Comités de Coordination Locale 
(CCL), les Comités Communaux (CC) dans les Communes et les Comités Villageois (CV) dans les 
Villages, quartiers et fractions. 
Figure 2 : Ancrage institutionnel du PASFSA 
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Définition des cycles dans la figure: 

PR: Présidence de la République (CSA ) 

MEF: Ministre de l’Economie et des Finances; 

MSDS: Ministère de la Santé et de Développement Social 

MATD: Ministère de l’Administration Territoriale et de la D2centralisation 

MPFEF: Ministère de la Promotion de Femme, de l’Enfant et de la Famille 

CSA: Commissariat à la Sécurité Alimentaire; 

DNDS:Direction Nationale de Développement Social; 

DNPSES: Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire; 

DNEP: Direction Nationale de l’Education Préscolaire  

DNACPN: Direction Nationale de l’Assainissement du Controle des Pollutions et des Nuisances; 

UTGFS: Unité Technique de Gestion des Filets Sociaux, 

UTRSU: Unité Technique de Registre Unifié 

RAMED: Registre d’Assistance Maladie; 

ANAM: Agence Nationale d’Assistance Maladie; 

INSTAT: Institut Nationale de la Statistique  

1.5. OBJECTIFS DU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

Le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), préparé pour le Projet d’Appui au système 

adaptatif des filets sociaux, décrit les processus d’informations, de consultations publiques et la 

divulgation d’informations entreprises à ce jour, ainsi que l’engagement prévu pour les phases 

opérationnelles du projet. Il est préparé conformément à la réglementation nationale (Le Décret N°2018-

0991/P-RM du 31/12/ 2018) relatif à l’étude et à la notice d’impact environnemental et social. Ce décret 

apporte une avancée significative et constitue un instrument législatif important de protection de 

l’environnement applicable aux différents secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources 



 

9 

 

naturelles et environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités commerciales, minières 

et agricoles, transport électrique, etc. 

Ce décret se converge avec le NES 10 sur les exigences de participation et de consultation durant les 

évaluations environnementales et sociales sont mentionnées dans le même décret cité ci-dessus :  

◼ En son Chapitre I : Dispositions générales et Article N°3, point N°08, il est dit que « la 

consultation publique est l’ensemble de techniques servant à informer, à consulter et à 

faire participer les parties prenantes du projet » ;  

◼ Egalement au niveau du Chapitre N°3 du même décret cité ci-dessus, dont l’Article N°23 

décrit ainsi le processus de la consultation publique : « La consultation publique ayant pour 

objectif de recueillir les avis des populations concernées par le projet est présidée par le 

représentant de l’Etat du lieu d’implantation du projet et organisée avec le concours des 

services techniques et du promoteur. Toutefois, le représentant de l’Etat peut déléguer 

cette prérogative, en cas de besoin au représentant de la Collectivité territoriale. Les 

modalités pratiques de conduite de la consultation publique sont définies par un arrêté 

interministériel conjoint (Arrêté N°2013-0256/MEA-MATDAT-SG du 23 janvier 2013 fixant 

les modalités de consultation publique en matière d’étude d’impact environnemental et 

social) des Ministres chargés de l’environnement et de l’administration territoriale et des 

collectivités locales » ;  

◼ L’article N°24 du même Chapitre stipule que : « Les procès-verbaux dressés à l’occasion 

des consultations publiques sont signés par toutes les parties et annexés au rapport 

d’étude d’impact environnemental et social ». 

Plus spécifiquement, ce Plan vise à :  

▪ Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra au 
projet de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier les 
parties touchées par le Projet, une relation constructive, et en tirant les leçons des activités 
d’informations et de consultations conduites jusqu’à maintenant ;  

▪ Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs 
opinions soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance 
environnementale et sociale ; 

▪ Concevoir et planifier la mise en œuvre des activités d’informations et de consultations du 

projet avec ses parties prenantes de manière appropriée, efficace et accessible ;  

▪ Assurer l’inclusion sociale en identifiant les groupes vulnérables susceptibles d’être exclus 

ou marginalisés dans le processus de consultation, dont les femmes et les filles, et concevoir 

les outils qui garantissent qu’ils soient pleinement inclus dans ce processus avec une réelle 

écoute et une réelle prise en compte de leurs préoccupations ;  

▪ Assurer un processus transparent, ouvert, accessible, inclusif et juste, dans un esprit de 

confiance et de respect, sans manipulation, ingérence, coercition et intimidation et sans frais 

de participation ;  

▪ Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant toute 
sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles 
et fournir les moyens d’y parvenir ;  
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▪ S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, 
accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et 
sociaux du projet ;  

▪ Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes qui permette l’expression et le 

traitement des doléances et plaintes des personnes affectées et intéressées par le projet ou 

qui subissent des violences basées sur le genre l’exploitation et abus sexuel ou harcèlement 

sexuel (EAS/HS).  

Le présent PMPP a été élaboré en concertation avec les parties prenantes tout en tenant compte de leurs 

avis et suggestions. Il sera rendu public et diffusé le plus tôt possible, avant l’évaluation formelle du projet. 

Il s’agit d’un document évolutif, qui sera révisé et mis à jour périodiquement à la suite des résultats des 

consultations futures avec les parties prenantes, et en fonction de l’évolution du projet et de ses activités 

et impacts.  

1.6. RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET 

A l’instar des impacts observés durant la mise en œuvre du projet JIGISEME JIRI, la réalisation du Projet 

additionnel PASFSA est susceptible d’entraîner les impacts potentiels suivants sur les communautés : 

1.6.1. Impacts potentiels positifs du Projet : 
▪ Le renforcement de l’accès aux moyens de subsistance de base ; 
▪ Le renforcement de la résilience des communautés ; 
▪ L’amélioration de la participation citoyenne dans la gestion de la chose publique ; 
▪ Le renforcement des services sociaux de base ; 
▪ Le renforcement du mécanisme d’alerte précoce pour anticiper la réponse aux chocs ; 
▪ Le renforcement de la capacité économique des zones bénéficiaires ; 
▪ Le renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les ménages et dans la 

communauté ; 
▪ La possibilité de réduction de l’exode rural et autres mouvements sociaux anormaux ;  
▪ La disponibilité d’une base de données fiable, sécurisée, accessible et utilisable pour une 

réponse rapide des interventions ; 
▪ La création des opportunités d’emplois dans les communautés bénéficiaires. 

 
1.6.2. Les Impacts négatifs du Projet : 
Les risques environnementaux et sociaux susceptibles d’affecter les communautés bénéficiaires sont : 

▪ Risques d’exclusion des groupes /personnes vulnérables ; 
▪ Risques d’inclusion de certaines cibles non éligibles 
▪ Risques de survenue de violences basées sur le genre (exploitation, abus et harcèlements 

sexuels EAS/HS, et ou de violences sur les enfants), 
▪ Risques sécuritaires ; 
▪ Risques  d’agressions physiques ou de « braquage »; 
▪ Risques de fuites de données à caractère personnel; 
▪ Risques de frustration sociale pour les ménages non bénéficiaires de transferts monétaires ; 
▪ Risques de sabotage du projet ; 
▪ Risques de déstructuration de tissu social ; 
▪ Risques de conflits entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires 
▪ Risques de fraude et de détournement de fonds ; 
▪ Risques de travail des enfants dans les activités d’inclusion productive ; 
▪ Risques d’accidents dans les activités d’inclusion productive 
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1.6.3. Mesures de prévention et de gestion de la sécurité à mettre en œuvre sur le projet 
Plusieurs mesures de prévention et de gestion de la sécurité seront mises en œuvre sur le projet, il 
s’agit de : 

◼ L’évaluation des risques sécuritaires : parallèlement à l’élaboration du CGES, une Evaluation 
des risques Sécuritaire est élaborée.  

◼ Du plan de gestion des risques : un plan de gestion des risques sera élaboré avant la mise en 
vigueur du projet pour soutenir l’évaluation des risques sécuritaires. 

◼ Et de la directive sécuritaire : pendant la mise en œuvre une directive sécurité sera élaborée. 
◼ Le plan d’action de prévention des VBG et la mise en place du mécanisme de gestion des 

plaintes VBG. 
 

1.7. DOCUMENTS DE REFERENCE 

La mobilisation des parties prenantes s’est conformée essentiellement aux exigences des normes 

environnementales et sociales en occurrence : 

▪ Norme Environnementale et Sociale 10 (NES10) : Mobilisation des parties prenantes et 
Information ; 

▪ Norme Environnementale et Sociale 1 (NES1) : Evaluation et gestion des risques et effets 
environnementaux et sociaux ; 

▪ Note de Bonnes Pratiques pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels ainsi que le 
harcèlement sexuel dans le cadre du financement de projets d’investissement comportant de 
grands travaux de génie civil, Banque mondiale, 2020. 
(http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-
works-French.pdf). 
 

1.8. DOMAINES D’APPLICATION 
Le domaine d’application des activités de mobilisation des parties prenantes au projet s’applique aux 

individus et aux groupes (selon la norme NES10) qui : 

a) sont ou pourraient être touchés par le projet (les parties touchées par le projet) ; 
b) peuvent avoir un intérêt dans le projet (les autres parties intéressées). 
 

La mobilisation des parties prenantes peut améliorer la durabilité environnementale et sociale du projet, 

renforcer l’adhésion des parties prenantes et contribuer sensiblement à une conception et une mise en 

œuvre réussies du Projet.  

Le présent PMPP a été discuté avec les parties prenantes et a tenu compte de leurs avis et suggestions. 

Il sera rendu public et diffusé par le MEF et l’UTGFS du projet le plus tôt possible avant l’évaluation 

formelle du projet. 

L’un des préalables du soutien du Groupe de la Banque mondiale au projet est que les fonds 

d’investissements intègrent dans leurs opérations de financement, les exigences du développement 

durable, le respect des normes de performances environnementales et sociales définies dans le Cadre 

Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, ainsi que les lois et règlements en vigueur au 

niveau national et qui sont pertinentes en matière environnementale et sociale. Par rapport aux 

évaluations des risques et effets sociaux, l’emploi et les conditions du travail, la santé et la sécurité des 

populations, et la mobilisation des parties prenantes, il est impératif aussi de prendre en considération 

http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf
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les orientations de la Banque mondiale inscrites dans la Note de Bonnes Pratiques EAS/HS, surtout pour 

considérer les risques et mesures pour les projets jugés à risque élevé des EAS/HS comme ce projet 

2. MOBILISATION PENDANT LA PRÉPARATION DU PROJET 
 
2.1 Résumé des activités antérieures de mobilisation des parties prenantes 

Les principales rencontres sont décrites dans le tableau N° 3 ci-dessous. 

Tableau 2 : Rencontres préparatoires du projet 

DESCRIPTION DATE 

Mission de Préparation virtuelle du Projet d’Appui au Système de Filets 
Sociaux Adaptatifs au Mali 

Du 06 au 17 septembre 2021 

La mise en place de l’équipe d’élaboration des documents de 
Sauvegardes  

13 Octobre 2021 

Réunion de Cadrage pour l’élaboration des documents de Sauvegardes 14 Octobre 2021 
 

Réunion du Comité technique d’appui à la préparation du Plan 
d’Engagement Environnemental 

Le 22 Octobre 2021 

 
2.2. Consultations sur le PMPP 

Dans le cadre de la préparation du présent PMPP, des séances d’informations et de consultations des 
parties prenantes ont été réalisées du 27 octobre au 10 novembre 2021. Celles-ci ont mis un accent tout 
particulier sur l’implication effective de toutes les parties prenantes, notamment les acteurs au niveau 
national, régional, communal et local, mais également les organisations socio – professionnelles et les 
ONG.  

Lors de ces consultations, des réunions semi structurées, interviews, focus-groups et réunions virtuelles 
ont été organisées avec les groupes de parties prenantes listées ci-après : 

- Structures techniques et services rattachés ;  
- Autorités déconcentrées ;  
- Collectivités territoriales ;  
- Organisations de la société civile ;  
- Organisations socio-professionnelles. 

Tableau 3 : Statistique des consultations directes : 
 

Localités Nombre total 
des 
personnes 
consultées 

Parties 
Intéressés  

Parties 
Affectées  

Sexe Handicapés 

Femme  Homme  Femme  Homme  

Bamako 65 37 21 10 55 0 3 

Kita 25 5 20 10 15 7 6 

Nara 40 13 27 14 26 5 3 

Tamagunite 17 4 13 6 11 1 0 

Totaux 147 97 81 40 107 13 12 

Pourcentage 100% 65,98% 55,10% 27,21% 72,80% 8,84% 8,16% 
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Les listes de présence, PV de rencontres et leurs synthèses peuvent être consultés en annexe 4 du 

document. Les consultations et réunions tenues dans le cadre des processus de la préparation projet, 

ont servi à alimenter le PMPP dont la synthèse des discussions est dans le tableau 4 (voir annexe 1). 

3. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PARTIES PRENANTES 
 

Les parties prenantes du projet sont définies comme des individus, des groupes ou d’autres entités qui : 
i) Sont ou pourraient être affectés directement ou indirectement, positivement ou négativement, 

par le projet (également connus comme les « parties touchées ») ; et 
ii) Peuvent avoir un intérêt dans le projet (les « parties concernées »). Il s’agit d’individus ou de 

groupes dont les intérêts peuvent être affectés par le projet et qui sont susceptibles de peser sur 
les résultats du projet d’une manière quelconque.  
 

La consultation des parties prenantes a permis d’identifier les personnes qui agissent en tant que 
représentantes légitimes de leurs groupes respectifs de parties prenantes, à savoir les individus à qui les 
autres membres du groupe ont confié la charge de défendre les intérêts du groupe durant le processus 
de dialogue et de concertation avec le projet. Ces représentants nous ont fourni des renseignements 
utiles sur les réalités locales et les moyens de diffusion des informations sur le projet. La vérification du 
mandat des représentants des parties prenantes (autrement dit le processus par lequel leur légitimité est 
confirmée et il est établi qu’ils sont les véritables défenseurs de la communauté qu’ils représentent) reste 
une tâche importante dans le processus de prise de contact avec les parties prenantes. Cette vérification 
a eu lieu dans le cadre des échanges formels avec les structures étatiques sur un échantillon aléatoire 
de membres des communautés concernées.  

3.1. Méthodologie  

Conformément aux approches les plus recommandées, le projet appliquera les principes suivants à la 
mobilisation des parties prenantes :  

▪ Approche axée sur la transparence : des consultations publiques concernant le(s) projet(s) 
seront organisées lorsque pertinentes, et menées d’une manière transparente et libre de toute 
manipulation extérieure, interférence, coercition ou intimidation ;  

▪ Participation et avis en toute connaissance de cause : des informations seront 
communiquées et distribuées largement à toutes les parties prenantes sous une forme 
appropriée ; des moyens seront mis à disposition pour recevoir les avis et préoccupations des 
parties prenantes et pour les analyser et les prendre en compte ;  

▪ Absence d’exclusion et prise en compte des besoins divers et variés : les parties prenantes 
seront identifiées afin d’améliorer la communication et de bâtir des relations solides. Le processus 
de participation au projet a pour but de ne pas faire d’exclus. Toutes les parties prenantes sont 
encouragées à tout moment à participer au processus de consultation. Toutes les parties 
prenantes bénéficient d’un accès égal à l’information. La prise en compte des besoins des parties 
prenantes est le principe fondamental qui sous-tend le choix des modes de dialogue et de 
concertation. Une attention particulière est accordée aux groupes vulnérables, en particulier les 
femmes, les jeunes et les personnes âgées, les personnes handicapées [mentionnées dans le 
tableau 4] et aux réalités culturelles des différents groupes ethniques. 

 
▪ Flexibilité : si les mesures de distanciation sociale limitent le recours aux formes traditionnelles 

de mobilisation, la méthodologie retenue devrait être révisée pour prendre en compte d’autres 
techniques, y compris les différentes formes de communication par internet.  

 
Pour assurer une mobilisation efficace et sur mesure, les parties prenantes du projet peuvent être 
réparties dans les grandes catégories suivantes :  
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▪ Parties touchées : sont les individus, groupes et autres entités présents dans la zone d’influence 
du projet qui sont ou pourraient être affectés directement par le projet et/ou ont été identifiés 
comme les plus susceptibles d’être affectés par les changements provoqués par le projet, et qui 
doivent être associés étroitement à la détermination des effets du projet et de leur importance, 
ainsi qu’à la définition des mesures d’atténuation et de gestion connexes ;  

▪ Autres parties concernées : sont des individus, groupes ou entités qui pourraient ne pas subir 
les effets directs du projet, mais qui considèrent, ou ont l’impression que leurs intérêts sont 
affectés par le projet et/ou qui pourraient influer sur le projet et sur sa mise en œuvre d’une 
manière quelconque ; et  

▪ Groupes vulnérables : sont des individus ou groupes qui pourraient être touchés d’une manière 
disproportionnée ou qui sont davantage défavorisés par le(s) projet(s) que tout autre groupe en 
raison de leur vulnérabilité, et qui pourraient avoir besoin de mesures particulières pour être 
représentés sur un pied d’égalité dans le processus de consultation et de décision associé au 
projet. 

3.2. Parties touchées : 

Les parties touchées, telles qu’elles sont définies à ce stade renferment les individus et groupes 
suivants :  

▪ les Communautés bénéficiaires du Projet (bénéficiaires directs des interventions, les non 
bénéficiaires, les personnes vulnérables, les collectivités, chefferies traditionnelles) ; 

▪ les travailleurs du projet 
▪ les structures de gestion du projet. 

 
Tableau 4 : Parties prenantes touchées par le projet 
 

N° Parties prenantes Description Composantes concernées 

1 Tous les bénéficiaires du 
projet (femmes des 
bénéficiaires hommes, 
les femmes seule chef de 
ménage, les femmes 
divorcées, les veuves, 
les filles mères, etc.) des 
zones de couverture du 
Projet 
 
 
 
Communes et villages 
dans lesquels le projet 
opère 

Tous les ménages et leurs 
membres qui recevront des 
transferts monétaires ou 
participeront à des 
interventions appuyées par le 
projet 
 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

2 Les travailleurs du projet 
 

Il s’agit de tous les travailleurs 
(directs, contractuels et 
communautaires)  

Toutes les composantes 

3 Femmes, jeunes filles, et 
d’autres personnes 
vulnérables  

Les femmes, les filles et les 
personnes vulnérables 
(handicapés, personnes 
âgées, PDI, etc.)  

Composantes 1, 2, 3 et 5 
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4 Populations rurales et 
urbaines, non desservies 
par les activités du projet 

Elles peuvent se sentir 
frustrées par le ciblage du 
projet 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

5 Personnes affectées par 
le projet 

Les personnes qui peuvent 
perdre un bien ou une source 
de revenus à cause d’une 
activité du projet 

Composantes 2, 3 et 4 

 

3.3. Autres parties concernées  

Les parties prenantes du projet désignent aussi des individus, groupes ou entités intéressés par le 
projet, mais qui ne sont pas directement touchés par le projet, notamment :  
 

▪ Commissariat à la Sécurité Alimentaire ; 
▪ Le SEGAL du Ministère de l’Economie et des Finances, 
▪ Le conseiller Technique chargé des Filets Sociaux ; 
▪ Unité Technique de Gestion des Filets Sociaux ; 
▪ Le chef de la Division Défense et Protection Sociale de la Direction Nationale Sociale de la 

Protection Sociale ; ; 
▪ Les agences d’exécution des activités (ONGs, Bureaux d’étude, agences de paiement, 

etc.); 
▪ Les structures partenaires (UNICEF, PAM, ANAM, CANAM, INPS, UTM, etc.).

 
 
Tableau 5 : Parties prenantes intéressées par le projet 
 

N° Parties prenantes Description Composantes concernées par 
le projet 

1 Le du Ministère de l’Economie 
et des Finances, de la Santé et 
du Développement Social 

Les ministères les plus concernés par le projet sont cités 
ci-dessus 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

2 Unité Technique de Gestion 
des Filets Sociaux  

L’unité de gestion de JIGISEME JIRI va continuer ses 
activités de mise en œuvre du projet 

Toutes les Composantes 

3 Services techniques et 
sociaux de l’état (régionaux, 
locaux) 

Ils symbolisent la présence effective de l’état dans les 
localités et peuvent jouer un rôle déterminant dans le suivi 
et la coordination des activités 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

4 Les structures partenaires 
(UNICEF, PAM, ANAM, 
CANAM, INPS, UTM, 
PNLVBG, CSA etc.). 
 

Le projet prévoit une large gamme d’assistance technique 
qui sera menée par des partenaires spécialisés. 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

5 Les agences d’exécution des 
activités (ONGs, Bureaux 
d’études, agences de 
paiement) ; 

Ils joueront des rôles de prestataires divers, de formation 
et d’encadrement pour le projet 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

6 Les organisations de la 
société civile  
 

Ils seront des parties prenantes incontournable dans le 
suivi et accompagnement dans la mise en œuvre des 
activités, notamment dans les zones où la sécurité est 
plus dégradée 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

7 Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire et le SAP  

Son rôle peut être déterminant dans les zones en proie à 
la famine 

Composantes 1, 2,3 et 5 



 

16 

 

8 
 
 

DNACPN et ses 
démembrements régionaux et 
locaux (DRACPN, SACPN) 

Institution chargée de la gestion des déchets, de 
l’assainissement au Mali et de la supervision des 
procédures d’évaluation environnementale et sociale  

Composante2  

9 Consultants et Ordres socio-
professionnels  

Etudes techniques, expertises, contrôle et suivi des 
travaux, conseils, etc… 

Toutes les composantes 

10 Association malienne pour les 
études d’impact 
environnemental (AMEIE) 

Consultants qui seront chargés de l’élaboration et 
l’évaluation de la mise en œuvre des instruments 
environnementaux et sociaux du projet (CGES, CPRP, 
PGMO, PMPP, EIES, NIES) 

Composante 3 

11 Les médias (Radios et 
télévisions nationales et 
privées, presse écrite, 
agences de communication) 

Il s’agit de la communication globale sur le projet. Il s’agit 
des médias parlés, écrits et audiovisuels 

Toutes les composantes 
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Bureaux d’études, 
organismes de formation 
technique 

Ils peuvent intervenir dans le cadre des formations du 
personnel, des structures bénéficiaires du projet  

Toutes les composantes 

13 Compagnies d’assurances et 
centres de santé  
 

Les travailleurs pourraient être assurés auprès des 
compagnies d’assurance durant la durée des travaux, et 
en cas de blessures et d’accidents, ils seront traités dans 
les centres de santé 

Composantes 2 et 4 

14 ONG locales, y compris les 
groupes des femmes ou les 
ONG avec l’expertise en 
genre et en VBG 

Les activités du projet peuvent occasionner des cas de 
VBG/AES/HS. Ces ONG peuvent appuyer avec la 
sensibilisation des communautés et mise en œuvre de 
mécanisme de gestion des plaintes VBG/EAS/HS) ainsi 
que les Services de VBG (médical, légal, psychosocial) 
disponibles dans la zone d’intervention (pour pouvoir 
référer les survivantes dans le cadre de MGP) 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

15 Association des 
consommateurs du Mali 

Elles conseillent les consommateurs et les aident à régler 
les litiges de la vie quotidienne, soit à l'amiable, soit par 
l'action en justice. 

Composantes 1, 2, 3 et 5 

 

3.4. Individus ou groupes défavorisés ou vulnérables  

Il est particulièrement important de déterminer si les effets du projet pourraient toucher de façon 
disproportionnée des individus ou des groupes défavorisés ou vulnérables qui, souvent, n’ont pas les 
moyens de faire entendre leurs préoccupations ou de saisir la portée des répercussions d’un projet. Il est 
également important de veiller à ce que les actions de sensibilisation et de mobilisation des parties 
prenantes soient axées sur les individus ou groupes défavorisés ou vulnérables. On peut attribuer cette 
vulnérabilité à l’origine, au sexe, à l’âge, à l’état de santé, à la précarité économique, à l’appartenance à 
une ethnie, et à l’insécurité financière d’un individu, à la position désavantageuse qu’il occupe au sein de 
sa communauté (c’est le cas notamment de minorités ou de groupes marginaux), et à sa dépendance à 
l’égard d’autres individus ou des ressources naturelles, etc. Le dialogue avec les individus et groupes 
vulnérables exige souvent l’application de mesures spécifiques et l’octroi d’une aide particulière pour 
faciliter leur participation à la prise de décisions dans le cadre du projet, de sorte qu’ils soient sensibilisés 
et puissent contribuer au processus global au même titre que les autres parties prenantes.  
Dans le cadre du projet, les groupes vulnérables ou défavorisés peuvent comprendre, sans s’y limiter, 
les entités suivantes :  
 

▪ Les femmes seule chef de ménage; 
▪ Les filles mères; 
▪ Les veuves; 
▪ Les femmes divorcés avec des enfants en charges; 
▪ Les femmes vivants avec handicap où autres maladies; 
▪ Les femmes déplacés interne, etc. 
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▪ Les femmes, jeunes filles, et d’autres personnes vulnérables ; 
▪ Les personnes victimes discrimination raciste; 
▪ Les Communautés vivant dans les régions éloignées et inaccessibles, 
▪ Les  Personnes Déplacées Interne. 

 
Les groupes vulnérables au sein des communautés touchées par le projet seront confirmés et consultés 

à l’aide de moyens dédiés, s’il y a lieu lorsque pertinent.  

3.5. Analyse d’influence des parties prenantes 

L'analyse des parties prenantes détermine la relation probable entre les parties prenantes et le projet, et 
aide à identifier les méthodes de consultation appropriées pour chaque groupe de parties prenantes 
pendant la durée du projet. L’analyse faite ci-dessous repose sur plusieurs catégorisations et évaluations. 
Pour les parties prenantes, leur niveau d’influence vis-à-vis du projet a été évalué sur trois niveaux 
simples (élevé, moyen et faible).  
 
Le niveau d’influence d’une partie prenante est défini par sa capacité à influencer sur les résultats du 
Projet ou à persuader ou forcer des parties prenantes à prendre des décisions et à adopter une ligne de 
conduite à l’égard du Projet. 
 
Tableau 6 : Critère d’évaluation du niveau d’influence des Parties Prenantes 

 
NIVEAU D’INFLUENCE 

 
CRITÈRES 

ELEVÉ 

Les individus ou organismes de cette catégorie sont considérés comme étant des "parties 
prenantes naturelles" du fait de leurs forts niveaux d’influence dans le projet. La collaboration avec 
ces individus ou organismes est donc essentielle pour assurer leur adhésion tout au long du cycle 
du projet. 
Ce sont les acteurs dont les actes peuvent modifier le projet voire bloquer le projet. Il s’agit des 
acteurs qui doivent être impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet 
Sont classés dans cette catégorie : 

▪ Les communautés bénéficiaires (collectivités, autorités coutumières, etc.) ; 
▪ Le Ministère de l’Economie et des Finances ; 
▪ Le Ministère de la Santé et du Développement Social ; 
▪ Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 

Durable ; 
▪ Les Unités de Gestion du Projet (UTGFS/UTRSU) ; 

MOYEN 

Les individus ou organismes de cette catégorie accordent une grande importance à la réussite du 
projet et souhaitent par conséquent être tenus informés de son avancement. 
Il s’agit des acteurs dont les actes peuvent amener à repenser la mise en œuvre du projet et 
amener certaines parties prenantes à adopter certaines positions à l’égard du projet. Ils n’ont pas 
une capacité à bloquer le projet mais peuvent ralentir ou retarder sa mise en œuvre. Il s’agit 
d’acteurs qui doivent adhérer à la mise en œuvre du projet et avec qui il faut assurer une étroite 
collaboration. 
Ces acteurs doivent être informés/sensibilisés à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet 
Sont classés dans cette catégorie : 

▪ Les ONG de mise en œuvre ; 
▪ Les Agences de paiement électronique et d’intermittence ;  
▪ Les autres départements sectoriels et leurs services centraux et déconcentrés, 
▪ Les partenaires (ANAM, CANAM, CMSS, INPS, PAM, UNICEF, FAO, etc.) 
▪ Les associations de consommateurs. 

FAIBLE 
Il s’agit des acteurs qui ont un niveau d’influence très faible dans la mise en œuvre du projet. Les 
individus ou organismes de cette catégorie sont liés de loin au projet : ils n'accordent que peu 
d'importance à sa réussite et n'ont pas spécialement d'influence sur l'atteinte des objectifs.  
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La stratégie à mettre en place consiste alors à surveiller ces parties prenantes au cas où leurs 
niveaux de pouvoir et/ou d'intérêt augmenteraient.  
Sont classés dans cette catégorie : 
Les PAP, les ménages non ciblés, les groupes vulnérables (personnes handicapées, les 
femmes ; les jeunes, les personnes déplacées, les personnes âgées, les minorités, etc.) 
ont un niveau d’influence très faible dans la mise en œuvre du projet. 

3.6. Stratégie de mobilisation des individus ou groupes défavorisés ou vulnérables  
 
Durant toute la durée du projet, une attention particulière doit être accordée aux individus et groupes 
vulnérables. La détermination de ces derniers se fera selon un certain nombre de critères bien définis 
au niveau local. Parmi ces critères, on trouve entre autres les handicapés (physiques et mentaux), les 
personnes malades, particulièrement celles atteintes de VIH/SIDA ou d’autres maladies graves ou 
incurables, les vieilles personnes (hommes et femmes, principalement celles qui vivent seules), les 
femmes chefs de famille, les personnes vulnérables aux risques de VBG/EAS/HS, les ménages très 
pauvres), les esclaves par ascendance, et les déplacés internes, qui sont nombreux à cause de la crise, 
les veuves et les orphelins. 

Ces critères seront peaufinés au cours des études ultérieures et adaptés en fonction du contexte local. 

3.7. Synthèse des besoins des parties prenantes 

Le tableau N°7 ci-dessous présente une synthèse des besoins de chaque catégorie de partie prenante 
par groupe désagrégé en parties prenantes touchées, concernées et groupes défavorisés. 
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Tableau 7 : Synthèse des besoins des Parties Prenantes 

N° Groupe de parties prenantes Caractéristiques principales Besoins 
linguistiques 

Moyens de notification 
Privilégiés 

Besoins spéciaux 

Parties prenantes touchées /affectées 

1 Les Communautés bénéficiaires du 
Projet (bénéficiaires directs des 
interventions, les non bénéficiaires, les 
personnes vulnérables, les collectivités, 

chefferies traditionnelles) ; 

Individus ; populations et communautés 
affectées par les activités du projet 
positivement et/ou négativement (les 
bénéficiaires directs et indirects, 
maraîchers/agriculteurs, etc.) 

Langues Locales 
(Bambara, Peulh 
etc.) 

Informations transmises par les 
radios locales, kiosques 
d’informations, affiches, 
brochures 
Consultations publiques 

Informations, sensibilisation et formation sur les 
processus du projet, 
Séances de consultations publiques pour études et 
restitution CGES, PMPP  
Informations sur les risques EAS/HS associés à la 
mise en œuvre du projet, les mesures d’atténuation 
proposées, le mécanisme de gestion des plaintes et la 
façon dont ce mécanisme est sensible au recueil et au 
traitement des plaintes de EAS/HS/VIH et Violence 
Contre les Enfants (VCE). 

2 Travailleurs du projet 
 
 
 
 

Les cadres UTGFS/UTRSU (Spécialistes, 
les Assistants aux spécialistes, les 
comptables et les Agents de Suivi-Liaison) 
et le personnel d’appui (Secrétaires, les 
standardistes, les coursiers et les 
chauffeurs) etc. 

Français  Réunions d’équipes, affiches, 
brochures, informations 
transmises par écrit 

Informations et Sensibilisation sur les EAS/HS/VIH et 
Violence Contre les Enfants (VCE) et le mécanisme de 
gestion des plaintes 
Renforcement de capacités, formation et apprentissage 
pour les travailleurs recrutés sur les instruments de 
sauvegardes (Plan de gestion sécuritaire, les codes de 
bonne conduite, etc.)  

Parties prenantes intéressées 

1 Ministère de l’Economie et des Finances Administration Publique  Français Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Renforcement des capacités notamment de 
l’UTGFS/UTRSU et autres structures associées 

2 Ministère de la Santé et du Développement 
Social 

Administration Publique Français Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Appui technique dans la conduite des activités  

3 Les autres Département Sectoriel 
(agriculture, pêche, Education, Promotion 
de Femme, de l’Enfant et de la Famille, 
Administration Territoriale, etc.) 

Administration Publique Français 
 

Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Appui technique dans la mise en œuvre des activités 

‘ 4 Les agences de prestations (ONG, 
Agences de paiement et autres 
prestataires) principaux 

Bénéficiaires de contrats de prestation et de 
fournitures du projet 
 
 

Français  Informations transmises par 
écrit, rencontres d’échange et 
dans les journaux (appels 
d’offre et autres sollicitations)  

Transparence dans les appels d’offres et les choix des 
fournisseurs 
Informations et formations sur les NES de la Banque 
mondiale, Intégration des clauses E&S dans les DAO et 
contrats. 
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N° Groupe de parties prenantes Caractéristiques principales Besoins 
linguistiques 

Moyens de notification 
Privilégiés 

Besoins spéciaux 

5 ONG internationales, locales, société civile, 
associations de femmes, associations de 
jeunes 

Organes d’implémentation, appuis au projet Français et langues 
Locales (Bambara, 
Peulh etc.) 

Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Informations sur le projet 

6 Collectivités territoriales (Mairies) Collectivités bénéficiaires directs des 
activités du projet  

Français et langues 
Locales (Bambara, 
Peulh etc.) 

Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Informations et formation sur le projet 
Séances de consultations publiques  
Informations sur le mécanisme de gestion des plaintes 
et des EAS/HS/VIH et VEC 

7 Structures Étatiques  
 

Ministères ci-dessus et ses 
démembrements dans les régions, cercles 
et communes  

Français Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Appui technique  

8 Partenaires techniques (ANAM, UTM, CSA, 
UNICEF, PAM, CANAM, INPS, etc.) 

Les partenaires techniques du projet,  Français Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Informations et formation sur le projet. 
Participation aux réunions 
 

9 Association malienne pour les études 
d’impact environnemental (AMEIE) 

Services de consultants pour la réalisation 
des études environnementales et sociales 
du projet 

Français Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Transparence dans les appels d’offres 
Formation en CES  
 

10 Les médias (Radios et télévisions 
nationales et privées, presse écrite, 
agences de communication) 

Canaux de communication pour véhiculer 
les messages 

Français Informations           transmises 
par écrits, réunions, rencontres 
d’échanges 

Informations sur le projet 

11 Compagnies d’assurances et centres de 
santé  
 

Structures chargées d’intervenir en cas 
d’incidents/accidents pour les premiers 
secours 

Français Polices d’assurances des 
travailleurs et avantages 
sociaux qui y sont liés 

Les travailleurs et les véhicules doivent être assurés et 
soignés  
 

Individus ou groupes défavorisés ou vulnérables 

1 Les femmes chefs de famille, les déplacés 
internes, les personnes vulnérables vis-à-
vis des risques de EAS/HS/VIH et VEC, les 
ménages très pauvres, les personnes 
vivant avec un Handicap, les jeunes et les 
personnes âgées 

 
Identification et gestion particulière 

Langues Locales 
(Bambara, Peulh 
etc.) 

Informations et formation sur le 
projet 
 
Participation aux consultations 
publiques 

Informations et formation sur le projet 
Code de Conduite signé par les travailleurs du projet 
Séances de consultations publiques pour la NES N°1 
Informations sur le mécanisme de gestion des plaintes 
et des EAS/HS/VIH et VEC 
Attention prioritaire et particulière accordée aux 
personnes vulnérables 
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4. MOBILISATION SOCIALES DES PARTIES PRENANTES 

Conformément aux exigences de la NES n°10, le PMPP définit une approche complète et équilibrée de 
mobilisation sociale des parties prenantes et de l’information.   

Le PMPP vise à impliquer la participation active de toutes les parties prenantes dans les processus 
décisionnels, pour favoriser le dialogue, réduire les tensions, protéger les droits de tout un chacun par 
rapport aux impacts positifs et négatifs du projet, y compris des minorités et des catégories sociales 
marginalisées.   

La mobilisation de toutes les parties prenantes est un processus inclusif, itératif, continu et élargi qui 
réunit les responsables du projet et toutes les parties prenantes tout au long du cycle du projet – y compris 
la phase de préparation, la phase de mise en œuvre et la phase d’achèvement - au sujet de toutes les 
questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et fournir les moyens d’y parvenir.  

Cette mobilisation comporte plusieurs activités et approches distinctes et complémentaires. Le but est de 
mettre en place et d’entretenir des relations ouvertes et constructives avec l’ensemble des parties 
prenantes, pour faciliter la gestion du projet y compris leurs effets et risques environnementaux et sociaux. 
Les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, accessible et appropriée 
l’information relative aux risques et effets environnementaux et sociaux du projet et des sous-projets 
associés.   

La structure du Plan de mobilisation des parties prenantes, présentée visuellement dans la Figure 3 ci-
dessous, comporte cinq éléments clés à savoir : (i) Identification des parties prenantes ; (ii) 
Reconnaissance mutuelle : Intérêt à participer au processus ; (iii) Approbation des règles du processus 
participatif ; (iv) Consultation : Informer, impliquer ; et (v) Traitement et gestion du Mécanisme de gestion 
des plaintes. 

Figure 3 : Processus d’identification des parties prenantes 
 

 
 



 

22 

 

Pour tous les éléments du PMPP, qui sont présentés ci-dessous, les rôles, les responsabilités et les 
attributions des différents acteurs en charge de leur mise en œuvre sont définis.  
 
4.1. Planification des modalités de mobilisation des parties prenantes  

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

le plus tôt que possible pendant le processus de préparation du projet et en suivant un calendrier qui 

permet des consultations approfondies avec les parties prenantes sur la conception du projet.  Des 

informations à jour, pertinentes, compréhensibles et accessibles seront fournies à toutes les parties 

prenantes, avec une attention particulière aux personnes identifiées comme étant défavorisées ou 

vulnérables. Toutes les parties prenantes devront pouvoir consulter l’information relative au projet, en 

étant protégées de toute manipulation, interférence, coercition, discrimination et intimidation.  

Dans cette perspective les documents suivants seront préparés : un Cadre de Gestion environnementale 

et sociale (CGES) comprenant un Plan d’Action EAS/HS en annexe, une Procédure de gestion de la main 

d’œuvre (PGMO) couvrant l’ensemble du projet de façon transversale et incluant les Codes de bonne 

Conduite interdisant  de façon claire et sans ambiguïté toute forme d’EAS/HS/VCE avec les sanctions 

clairement formulées ainsi que le Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) et le Plan 

d’engagement environnemental et social (PEES) du projet. 

Ces instruments de gestion environnementale et sociale seront utilisés pour déterminer le type 

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

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

documents seront diffusés avant l’approbation du projet et seront disponibles sous forme numérique et 

imprimée au niveau du MEF, du MEADD. La préparation de ces instruments a été confiée aux deux 

Spécialistes (Chargé de l’Environnement et du développement Social) de l’UTGFS. 

L’information sera diffusée en français et en d’autres langues locales utilisées dans les localités de mise 

en œuvre du projet. Il sera pris en compte les besoins spécifiques des groupes que le projet peut affecter 

différemment ou de manière disproportionnée ou des groupes de populations qui ont des besoins 

d’informations particulières (handicapés, analphabètes, femmes et hommes, ceux qui se déplacent 

régulièrement ou qui sont difficiles d’accès).  

4.2. Consultations inclusives de toutes les parties prenantes, pour un dialogue sur les impacts 
sociaux et environnementaux  

Les responsables du projet s’engagent à utiliser différents supports de communication pour diffuser les 

informations concernant les performances environnementales et sociales du projet, y compris sur les 

possibilités de consultation et sur la manière dont les réclamations seront gérées. Ces consultations 

tiendront compte du respect des mesures spéciales pour la lutte contre la pandémie COVID 19.  

Cette communication tiendra compte des principaux intérêts et caractéristiques des parties prenantes, 

les perceptions et enjeux sociaux qu’elles soulèvent et des différents niveaux de mobilisation et de 

consultation qui leur conviendront. Par exemple, dans toutes les stratégies de communication décrites 

dans ce document, les questions relatives à l'impact des activités du projet sur les filles et les femmes 

seront abordées et en particulier sur les risques de VBG/EAS/HS. Les filles et les femmes seront 

également informées du contenu du code de bonne conduite et consultées sur les moyens sûrs et 

accessibles par lesquels les survivantes d'EAS/HS pourraient signaler une mauvaise conduite du 

personnel et des prestataires (ONG, Agences de paiement et autres etc.) du projet. Elles seront 

également informées des services disponibles pour les survivantes de la VBG dans leurs communautés. 

Veuillez noter que ces consultations devraient se concentrer sur les tendances générales liées aux 
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risques EAS/HS et les défis / obstacles auxquels les membres de la communauté (en particulier les 

femmes et les filles) sont confrontés et ne devraient jamais essayer d'identifier les survivant(e)s de 

la violence, mais si une personne, pendant ou après la réunion de consultation, révèle la violence dont 

elle est victime, le facilitateur doit l’orienter vers le fournisseur de services de VBG le plus proche (les 

informations sur les services disponibles localement doivent être recueillies avant consultations). De plus, 

toutes les consultations menées avec les femmes, adolescentes et filles seront animées par des femmes 

et seront menées de manière séparée de celles tenues pour les hommes et adolescents et à des heures 

et des endroits qui conviennent aux personnes consultées. 

4.3. Méthodes de mobilisation de parties prenantes 

Vu la nécessité d’une adhésion large autour du projet, une approche de communication mobilisatrice, 

informative,  et interactive sera mise en place, en vue de susciter et de maintenir l’engagement des parties 

prenantes au PASFSA. Le Tableau N°10 présente diverses techniques de communication qui pourront 

être utilisées.   

Tableau 8 : Stratégie de communication 

Catégorie  Modalités   

Correspondances 
(téléphone, courriel)  

Distribuer régulièrement des informations aux représentants des principales parties 
prenantes, aux administrations communales, aux ONG et aux organisations / 
agences.  
Inviter les parties prenantes aux réunions et au suivi.  

Dépliant du projet  Donner une brève présentation du projet.  

Bulletin  Présenter des informations régulières sur l’avancement des différentes activités 
(bulletin trimestriel ou semestriel).  

Réunions individuelles  Conduire des enquêtes d'opinion sur des sujets précis (au moins deux fois par an).   
Permettre aux parties prenantes de parler librement de questions sensibles.  
Préparer des comptes rendus de ces réunions.  

Réunions formelles  Présenter les informations du projet à un groupe de parties prenantes (une fois par 
an ou plus, si nécessaire).  
Autoriser le groupe à commenter - opinions et points de vue. Construire une relation 
interpersonnelle avec les parties prenantes de haut niveau. 
Diffuser des informations techniques.  
Préparer des comptes rendus.  

Réunions publiques  Présenter les informations du projet à un groupe élargi de parties prenantes, en 
particulier aux organes des Communes participantes, et favoriser des séances de 
questions-réponses et des débats.  
Distribuer des informations non techniques  
Faciliter les réunions avec utilisation de supports adéquats (présentations 
PowerPoint, affiches, etc.). Préparer des comptes rendus  

Visites de terrain  
 

Les visites de terrain consistent à amener de petits groupes de parties prenantes 
(autorités locales, journalistes, représentants des organisations de la société civile) 
à visiter les activités du terrain (les paiements TM, les microprojets AGR, les séances 
de promotion sociale, etc…) du projet et à émettre des avis de conformité sur la mise 
en œuvre des activités. 

Site Internet et site 
Facebook du projet  

Présenter régulièrement des informations sur le projet et les mises à jour de 
l'avancement  
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Divulguer les EIES, PGES, PMPP et CGES et autres documents de projet 
pertinents.  
Favoriser les discussions sur le réseau social.  

Presse écrite, Radio et 
télé 

Présenter régulièrement des informations sur le projet et les mises à jour de 
l'avancement  
Diffuser les informations techniques. 

4.4. Stratégie proposée pour la dissémination de l’information 

La dissémination de l’information sera soutenue par trois plans. Il s’agit du :  

▪ Plan de renforcement des capacités ; 
▪ Plan de mobilisation sociale et, 
▪ Plan médias.  

Le projet intégrera dans son plan de communication  un paquet de volet de sensibilisation continue des 

parties prenantes sur la gestion des risques sécuritaires et Sanitaires. 

Le plan de communication permettra d’élaborer les messages clés en direction de différentes cibles, de 

types d’activités (communautaires et de plaidoyer), de faire la segmentation du public cible, de faire le 

choix des canaux de dissémination d’information ; afin de  définir une approche de communication en 

adéquation avec le contexte et les caractéristiques des groupes : la communication des masses, la 

communication institutionnelle, la communication visuelle, la communication écrite, les technologies de 

l’information et de la communication.  

4.5. Proposition de stratégie de consultation 
Le tableau N°9 ci-dessous présente la stratégie adoptée pour la mobilisation des parties prenantes. 
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Tableau 9: Stratégie proposée pour la diffusion des informations sur le projet  
 

N° 
Informations à 
communiquer 

Méthodes proposées Calendrier 
Parties prenantes 

ciblées 
Niveau de 
réalisation 

Responsable 

  PHASE DES ETUDES 

 
1 

Vision, objectifs, durée et 
parties prenantes 

Correspondance et réunions formelles avec le gouvernement 
et les autorités, visites de terrain, entrevues, consultations 
publiques, réunions formelles et réunions publiques 
d’information, diffusion sur site Internet, page Facebook et 
tweeter du projet 

Au début du 
processus (niveau 
national, local et 
communautaire) 

Les Départements 
Ministériels, l’UTGFS, les 
collectivités territoriales, 
les Organisations de la 
Société civile (OSC), les 
PTF, les populations, les 
ONG, les PAP, les médias 
(ORTM1 et 2, la radio 
nationale, la chaine 2, les 
presses écrites privées et 
publiques  et les sites web)  

Stade de 
validation  

UTGFS 
Comité de pilotage 

2 Risques et impacts 
environnementaux et 
sociaux du projet sur les 
communautés, les mesures 
d’atténuation et de 
bonification, notamment sur 
les personnes vulnérables 

Réunions formelles et réunions publiques d’information, 
diffusion sur site Internet, page Facebook et tweeter du 
projet des résultats des EIES/NIES, consultations 
publiques, Focus group spécifiques pour les groupes de 
femmes et de filles. 

Du début à la fin du 
projet (niveau 
national, local et 
communautaire) 

L’Etat, l’UTGFS, les 
collectivités territoriales, 
les OSC, les PTF, les 
populations, les 
prestataires, la DNACPN, 
DRACPN, SACPN, les 
ONG, les PAP, les médias 

Stade de 
validation 

UTGFS et 
Prestataires 

3 Divulgation du PEES du 
projet 
 

Rendre public e PEES par des brochures, affiches, radios et 
le site web du Projet 

Après son 
approbation (niveau 
national) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation  

UTGFS 

4 Divulgation des différents 
instruments de Sauvegarde 
CGES et son plan d’action 
EAS/HS, PMPP, etc. 

Rendre publics de différents instruments de Sauvegarde par 
des brochures, affiches, radios, diffusion sur site Internet, 
site Facebook du projet, etc. 

Après leurs 
approbations  
(niveau national, 
local et 
communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation  

UTGFS 

6 Mécanisme de gestion des 
plaintes 
 
 

Expliquer le MGP à toutes les parties prenantes. 
 
Mettre en place une stratégie accessible de remonter des 
réclamations (numéro vert, des comités de gestion des 
plaintes pour assurer la récolte et la gestion des plaintes et 
les commentaires et autres) 

Après leur 
approbation (niveau 
national, local et 
communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation  

UTGFS 
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N° 
Informations à 
communiquer 

Méthodes proposées Calendrier 
Parties prenantes 

ciblées 
Niveau de 
réalisation 

Responsable 

7 Communication sur le plan 
d’action EAS/HS (annexe 
au CGES) 
 

Expliquer le principe de VBG/EAS/HS et VCE à toutes les 
parties prenantes y compris les risques liés aux activités du 
projet, les comportements interdits par les travailleurs du 
projet, les différentes mesures d’atténuation proposées, les 
points d’entrée au MGP (et confirmation que ces points 
d’entrée sont perçus comme étant sûrs et accessibles) et 
l’approche centrée sur les survivant-es. 
Mettre en place un numéro de téléphone pour assurer la 
récolte des plaintes et des commentaires 

Après son 
approbation (niveau 
national, local et 
communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation 

UTGFS 

  PHASE DE MISE EN ŒUVRE 

1 Enjeux 
environnementaux/sociaux 
et mesures de mitigation 
adoptées par le projet 

Sensibilisation et formation ; documents et rapports de 
synthèse, consultations publiques, affiches, radios 

Pendant toute la 
durée du Projet 
(niveau national, 
local et 
communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

au premier chef les parties 

touchées, surtout les 
populations riveraines 

Stade de 
validation  

UTGFS, 
DNACPN, 
DRACPN, 
SACPN, 
ONGs 

2 Opportunités d’emplois, 
gestion de la main d’œuvre 
et conditions de travail 

Affiches des procédures d’appel d’offres, documents et 
rapports de synthèse non techniques 

Pendant toute la 
durée du 
Projet(niveau local 
et communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation  

UTGFS/UTRSU 

4 Mécanisme de gestion des 
plaintes 
 
 

Expliquer le MGP à toutes les parties prenantes, l’approche 
centrée sur les survivant-es qui est à la base du MGP. 
 
 
Mettre en place une stratégie accessible de remonter des 
réclamations (numéro vert, des comités de gestion des 
plaintes pour assurer la récolte et la gestion des plaintes et 
les commentaires et autres) 

Après leur 
approbation (niveau 
national, local et 
communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation  

UTGFS/UTRSU et 
Prestataires 

5 Plan d’action VBG/EAS/HS/ 
VCE et Covid-19 

Information et formation sur les VBG/EAS/HS et VCE à 
travers des réunions formelles et réunions publiques des 
travailleurs directs et indirects du projet. 
Sensibilisation continue des communautés affectées y 
compris sur les risques liés aux activités du projet, les 
comportements interdits pour les travailleurs directs et 
indirects du projet. 

Pendant toute la 
durée du Projet 
(niveau national, 
local et 
communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation  

UTGFS/UTRSU et 
Prestataires 
(ONGs, Agences 
de paiement et 
autres) 
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N° 
Informations à 
communiquer 

Méthodes proposées Calendrier 
Parties prenantes 

ciblées 
Niveau de 
réalisation 

Responsable 

Ces consultations devraient se concentrer sur les tendances 
générales liées aux risques EAS/HS et les défis / obstacles 
auxquels les membres de la communauté (en particulier les 
femmes et les filles) sont confrontés et ne devraient jamais 
essayer d'identifier les survivant(e)s de la violence, mais 
si une personne, pendant ou après la réunion de 
consultation, révèle la violence dont elle est victime, le 
facilitateur doit l’orienter vers le fournisseur de services de 
VBG le plus proche (les informations sur les services 
disponibles localement doivent être recueillies avant 
consultations). 
Information, formation et sensibilisation sur la Covid 19 dans 
la conduite des activités du Projet 

6 Gestion des accidents et 
incidents durant la mise en 
œuvre du Projet 

Information et formation sur le QHSE du personnel et des 
PAP 

Pendant toute la 
durée du Projet 
(niveau national, 
local et 
communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation  

UGP 
Entrepreneurs 

7 Mesures spéciales 
d’accompagnement des 
personnes et groupes 
vulnérables 

Consultations publiques, enquêtes, réunions spéciales, 
radios, brochures  

Pendant la durée du 
projet (niveau 
national, local et 
communautaire) 

L’état, l’UGP, les 
collectivités territoriales, la 
Banque, les populations, 
les entrepreneurs, les 
centres de santé 

Stade de 
validation  

UGP 
Entrepreneurs 
Comité de pilotage 
des PAR 
CDQ 

8 Gestion des déchets et 
prévention de la pollution 

Sensibilisation des populations ; implication dès le début de 
la phase d’exploitation, à la radio, par des réunions formelles 
et réunions publiques d’information. 

En permanence 
durant la phase 
d’exploitation 
(niveau 
communautaire) 

Toutes les parties 
prenantes du projet 
(touchées et concernées) 

Stade de 
validation  

DNACPN 
Collectivités 
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4.6. Stratégie proposée pour incorporer les voix et points de vue des groupes vulnérables 
Un processus ciblé de concertation avec les groupes vulnérables susceptibles d’être touchés par le projet 

sera engagé pour comprendre leurs préoccupations/besoins s’agissant de l’accès à l’information, des 

établissements et services de santé et d’autres défis rencontrés dans leur foyer, leur lieu de travail et leur 

communauté. Les détails des stratégies qui seront adoptées pour communiquer et collaborer 

efficacement avec ces groupes seront passés en revue durant la mise en œuvre du projet. Il s’agit des 

mesures spécifiques en matière de communication et de prise en charge supplémentaire pour les groupes 

cibles et vulnérables. Des messages ciblés seront préparés et diffuser à l’endroit des groupes spécifiques 

selon des canaux de communication appropriés. Une stratégie rapprochée sera développée pour faciliter 

l’accès des communautés aux informations tout au long de la durée du projet afin de maintenir le niveau 

de participation. 

4.7. Engagement des femmes et des filles dans la communauté et des associations féminines de 
la société civile 

Une démarche de consultation des parties prenantes permettra de monter la cartographie des 

intervenants dans les zones du projet et l’identification des risques potentiels de VBG/EAS/HS au niveau 

local et dégager avec elles les pistes pour leur atténuation. Les consultations avec les personnes qui 

travaillent avec des adolescents et adolescentes et d’autres groupes à risque, et les leaders des 

associations féminines seront fortement encouragées afin d’éveiller la conscience collective de celles-ci 

sur les risques et des tendances en matière de VBG/EAS/HS au sein de la communauté, pour favoriser 

la compréhension de la question et aussi s’assurer que la voix des femmes et des filles est prise en 

compte dans les recommandations faites à l’endroit du projet. Cet exercice de consultations ciblées se 

fera dès la phase préparatoire jusqu’à la fin du projet.  

L’organisation et la gestion des communautés mettant souvent à mal la participation effective des femmes 

et des filles dans les enjeux communautaires, des focus groupes avec les femmes et les filles seront 

privilégiées surtout lorsqu’il s’agira des questions des VBG/EAS/HS qui suscitent très souvent des 

jugements stéréotypés dans la communauté. Ces focus groupes seront animés par une femme 

exclusivement. 

Lors des consultations des parties prenantes, il sera important de mettre en exergue les besoins 

spécifiques des femmes et des filles relatives à leur bien-être, leur santé et leur sécurité dans les 

communautés touchées et comprendre leurs expériences. Compte tenu de la gestion des rapports et 

relations sociaux femmes-hommes au sein des communautés et son influence sur la voix, les choix et le 

pouvoir des femmes et filles, il sera essentiel de s’assurer que les femmes, les hommes et les enfants 

touchés jouissent de la sécurité en vue de leur participation aux consultations.  

Ces activités devront être faites dans le respect des principes de confidentialité et d’éthique afin d’assurer 

la sécurité des survivantes et la cohésion communautaire. Le renforcement des activités de dissémination 

d’information et de sensibilisation aidera les parties prenantes à mieux cerner les contours des 

VBG/EAS/HS, de définir le soutien possible aux survivant(e)s, de mettre en œuvre l’alerte précoce contre 

les VBG/EAS/HS et de bâtir des synergies de prévention des VBG/EAS/HS.  

4.8. Gestion et traitement des questions liées aux VBG/EAS/HS 

De manière générale, toute séance de consultation communautaire avec les femmes ou les filles, ou les 

hommes ou les garçons, doit être menée dans des groupes de sexe ségrégué, et de préférence de 

tranche d’âge ségréguée si approprié, avec un facilitateur ou une facilitatrice du même sexe que le groupe 
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et dans un cadre sécurisé et confidentiel, tout en respectant les principes de collecte des informations 

relatives aux incidents de VBG/EAS/HS, surtout de violences sexuelles.1  

Ces consultations ne devraient pas non plus demander des informations spécifiques relatives aux 

incidents de VBG/EAS/HS de manière personnelle ; l’objectif est de comprendre le contexte, le milieu, et 

les risques que vivent les femmes et les filles de manière quotidienne et la façon dont le projet pourrait 

éviter ou atténuer ces risques. En outre, avant d’organiser ces consultations, une cartographie des 

prestataires de services de prise en charge dans la zone en question doit être vérifiée et actualisée car 

toute personne cherchant une assistance personnelle à la suite de ces consultations doit être référée 

directement aux services de soutien adéquats indiqués dans la zone. Cet exercice pourra être réalisé à 

travers l’outil de collecte des données Kobo Toolbox GEMS (en utilisant le formulaire de la cartographie 

des services VBG).   

Toute séance de sensibilisation communautaire doit tenir compte de ces mêmes principes de sécurité et 

confidentialité. En plus, les séances de sensibilisation de masse devraient être utilisées pour disséminer 

des informations de base concernant les VBG/EAS/HS et les services disponibles dans la zone et pas 

pour solliciter des informations sur des incidents de VBG/EAS/HS spécifiques auprès des femmes et des 

filles. De la même manière, toute personne cherchant une assistance à la suite d’une séance de 

sensibilisation doit être référée immédiatement aux services de soutien adéquats indiqués. Un système 

de référencement local doit donc être développé avant toute sensibilisation. 

Le plan d’action EAS/HS pour le Projet annexé au CGES élaborera de manière plus détaillée les principes 

de base concernant les communications avec les communautés ciblées sur les questions liées aux 

VBG/EAS/HS et aussi la prise en charge des survivant(e)s, y compris un protocole de réponse aux cas 

de EAS/HS. 

5. RESSOURCES ET RESPONSABILITES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE 
MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

5.1. Ressources 

L’atteinte des objectifs du PMPP nécessite une mise en œuvre adéquate des activités. Le coût de la 
mobilisation des parties prenantes est estimé à la somme de Quatre-vingt-cinq millions cent quatre-vingt 
mille (85 180 000) F CFA qui couvrira les dépenses ci-après : 
 
Tableau 10 : Budget annuel estimatif du PMPP 

Rubrique  
 

Activité  
 

Responsable  
 

Délai / Périodicité  Coût estimatif (En FCFA 
et USD  
Taux de change  
1USD :573 FCFA 

Divulgation du  
PMPP 

Atelier national de partage du  
PMPP avec les représentants des 
parties prenantes 

UGP Dès l’approbation  
du PMPP 

10 0000 FCFA   
17467 $ US 

Renforcement des 
capacités 

Formation et appui aux autorités 
administratives, services techniques 
de l’Etat et collectivités territoriales en 
améliorant leurs capacités en 
médiation et gestion des intérêts des 
parties prenantes 

UGP Dès l’approbation  
du PMPP 

20 000 000 FCFA  
34934,50 $US 

 
1 Voir Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi 

de la violence sexuelle dans les situations d’urgence, Organisation mondiale de la santé, 2007. 
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Développement du plan 
et supports de  
Communication 

Développement du plan global de 
communication 

UGP Dès l’approbation  
du PMPP 

10 000 000 FCFA  
17467,25 $ US 

Conception des supports de 
communication 

UGP Dès l’approbation  
du PMPP 

5 000 000 FCFA  
8733,62 $ US 

Mise en œuvre de la 
communication 

Tenue de séances de communication 
(radios, télévision et presses écrites) 

UGP Dès l’approbation du 
PMPP 

3 000 000 FCFA 
5 240,75 $ US 

Tenue de séances de communication 
avec les collectivités territoriales, les 
administrations publiques, l’OSC, les 
PAPs et les ONG concernées 

UGP Pendant toute la durée 
du projet 

15 000 000 FCFA  
26 200,87 $ US 

Accessibilité Mise en place d’une plate-forme (site 
web interactif, pages Facebook, 
Twitter)  

UGP Dès l’approbation du 
PMPP  
 

5 000 000 FCFA  
8733, 62 $ US  
 

Création d’un numéro, adresses  
Électroniques et postal 

UGP Dès l’approbation du 
PMPP  
 

PM : sous-la 
responsabilité du 
responsable dédiée au 
sein de l’UGP 

MGP Reproduction des outils et formation UGP Dès l’approbation du 
PMPP  
 

10 000 000 FCFA  
17 467,32 $ US 

Suivi Evaluation du  
PMPP 

Publication des rapports de suivi du 
PEPP 

UGP Tous les 3 ans PM : sous la 
responsabilité du 
Spécialiste en Suivi-
Evaluation 

Mise à jour PMPP Mise à jour PMPP UGP Tous les ans PM : sous-la  
Responsabilité des  
Spécialistes en  
Sauvegardes de  

Montant Total 85 000 000  

 

5.2. FONCTIONS DE GESTION ET RESPONSABILITES  

La mise en œuvre de PMPP exige qu’un personnel soit affecté avec une description des taches claire 

définissant les responsabilités et le rôle de chaque acteur. L’UTGFS sera responsable de la mise en 

œuvre du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes. L’UTGFS va incorporer les activités de mobilisation 

des parties prenantes dans le système de gestion du projet, dans le document de projet et dans le manuel 

de procédures du projet. Les Spécialistes en Sauvegardes Environnementales et sociales seront chargés 

de coordonner les activités du PMPP appuyés par l’expert en VBG et le Spécialiste en communication. 

Ils seront appuyés par le Responsable Administratif et Financier (RAF) de l’UTGFS, le Spécialiste 

Passation des Marchés (SPM) et le Responsable Suivi-Evaluation (RSE). Le Coordonnateur de l’UTGFS 

aura un rôle majeur de coordination et de supervision dans la mise en œuvre du PMPP. 

En termes d’appui extérieur, le spécialiste en sauvegarde sociale et l’expert en VBG pourront bénéficier 

de l’accompagnement des consultants et des ONG, notamment les ONG spécialisées dans la lutte contre 

les VBG/EAS/HS et VCE.  

Les informations seront transmises au Spécialiste en sauvegarde sociale à travers un processus 

fonctionnel (voir détail dans l’annexe 2 ) établi avec les autres acteurs à la base. Cette transmission se 

fera sous forme écrite sur la base de registres, ou autres fiches établies et acceptées de tous. La 

fréquence de transmission sera mensuelle.  
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6. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP)  

La NES10 exige l’élaboration d’un mécanisme de gestion des griefs (ou plaintes) et de recours (MGP) 

ouvert à toutes les parties prenantes. Ce mécanisme sera établi dès la conception du projet et se 

maintiendra durant tout le cycle de vie du projet.  

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) est un moyen permettant de recueillir, de régler et de 

traiter les préoccupations et plaintes des parties prenantes du Projet et aussi d’exploiter la rétro-

information provenant de ces dernières pour améliorer les services et activités du projet. Il vise à fournir 

aux personnes et communautés qui se sentent lésées par les activités du projet, des possibilités 

accessibles, rapides, efficaces et culturellement adaptées pour soumettre leurs plaintes et 

préoccupations afférentes au Projet. D’autre part, il vise à identifier, proposer et mettre en œuvre des 

solutions justes et appropriées en réponses aux plaintes et préoccupations soulevées. 

Il s’agit de mettre en place un système d’enregistrement et de gestion des recours rapide, équitable et 

efficace pour toute plainte liée au projet. 

L’un de ses objectifs majeurs est d’éviter les nombreux recours au système judiciaire et de toujours 

rechercher en priorité une solution à l’amiable (sauf pour les incidents de EAS/HS où la solution à 

l’amiable n’est pas appropriée), tout en préservant les intérêts des plaignants et du promoteur et limiter 

ainsi les risques et coûts inévitablement liés aux actions judiciaires. 

Ce mécanisme doit être simple, efficace, transparent, et compatible avec les droits de l’homme. Il doit 

être basé sur l’engagement et le dialogue permanent entre les parties prenantes du projet. 

La nature spécifique de l'exploitation et des abus sexuels et du harcèlement sexuel nécessite des 

mesures adaptées pour le signalement et le traitement sûr et éthique de ces allégations par le biais de 

mécanismes de plaintes. Le mandat d'un mécanisme de gestion des plaintes pour les incidents EAS/HS 

est de: (i) permettre des plusieurs points d'entrée confirmés comme sûrs et accessibles par les femmes 

lors des consultations ; (ii) permettre des liens entre la victime et les prestataires de services de VBG, y 

compris un lien avec le système juridique national (seulement avec le consentement éclairé de la 

personne concernée), (iii) permettre à une équipe dédiée de déterminer la probabilité qu'une allégation 

soit liée au projet en utilisant des procédures confidentielles et centrées sur les survivants. Des 

procédures spécifiques pour les plaintes EAS/HS seront élaborées dans le cadre du mécanisme de 

gestion des plaintes du projet. En plus dans la sensibilisation des communautés et travailleurs il faut 

renforcer les liens entre le mécanisme de gestion des plaintes et les Codes de Conduite du projet. Tous 

les travailleurs doivent comprendre les liens du mécanisme de réclamation et du code de conduite ou 

leurs rôles, responsabilités et comportements interdits (comme EAS / HS) seront détaillés dans le code 

de conduite avec des sanctions en cas de faute. 

Une vaste campagne de communication sera mise en œuvre dès la mise en place du MGP afin de 

sensibiliser et d'informer les bénéficiaires et les parties prenantes sur la façon d'utiliser le mécanisme en 

explicitant le processus séquentiel d'investigation et de résolution ainsi que le calendrier de traitement 

des plaintes. 

6.1. Principes de base  

Pour s’assurer qu’un système de plaintes est efficace, fiable et opérationnel, les principes fondamentaux 

suivants doivent être respectés : 

• Participation : Les parties prenantes doivent participer en permanence aux activités du projet 

(de sa conception à son évaluation en passant par sa réalisation). 
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• Mise en contexte : Le mécanisme de gestion des griefs doit s’adapter au contexte local pour 

chaque site du projet. Pour un même projet sur un territoire géographique donné, les contextes 

et écosystèmes peuvent être très différents selon les us et coutumes locaux. Le mécanisme doit 

en tenir compte et s’adapter à chaque type d’écosystème tout en recherchant son but principal 

de résolution de griefs. 

• Sécurité : Pour porter plainte, les personnes doivent se sentir en sécurité, sans crainte de 

représailles (l’action de se venger d’une personne objet de plainte est souvent redoutée par les 

plaignants). Il est essentiel d’assurer la sécurité des personnes, qui ont recours au mécanisme 

pour assurer sa fiabilité et son efficacité. 

• Confidentialité : Les procédures confidentielles permettent aux parties prenantes de soulever 

des inquiétudes, de s’exprimer sur des sujets sensibles en tout anonymat. La confidentialité 

permet d’assurer la sécurité et la protection de la personne plaignante et de sa cible potentielle 

(cas d’une /EAS/HS où l’auteur est susceptible d’être lynché dans certains milieux). 

• Transparence : Les parties prenantes doivent être clairement informées de la démarche pour 

avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois qu’elles l’auront fait. 

• Accessibilité : Il est primordial que le processus soit facilement accessible, notamment aux 

parties prenantes les plus défavorisées (individus et groupes vulnérables). Lorsque le risque 

d’exclusion est élevé, une attention particulière doit être portée aux mécanismes sûrs qui ne 

demandent pas à lire et/ ou à écrire. C’est la raison pour laquelle, une plainte orale (en dédiant 

un numéro de téléphone au projet) est une des solutions pour les parties prenantes qui ne savent 

ni lire, ni écrire. 

• Enregistrement et archivage : toutes les plaintes doivent être enregistrées et consignées dans 

une base de données (physique et informatisée) pour le suivi et le reportage.  

• Délai de traitement : Pour établir une relation de confiance avec les parties prenantes, le 

traitement diligent et satisfaisant des premières plaintes contribuera à mettre les parties 

prenantes en confiance et servira de catalyseur pour les prochaines plaintes. 

• Recours : Le MGP comprend une disposition de recours si les plaignants ne sont pas satisfaits 

de la résolution proposée 

• Approche centrée sur les besoins des survivant-es :  Cette approche place les choix et les 

besoins des survivant/es au centre des processus décisionnels, des procédures de gestion des 

plaintes et autres activités entreprises, tel que le référencement vers les services de prise en 

charge. Elle permet de : 

- Créer un environnement favorable, digne et protecteur pour les survivant-es ; 

- S’assurer que le consentement éclairé des survivant-es est systématiquement obtenu ;  

- Respecter leurs droits, souhaits et choix ; 

- Maintenir la confidentialité à tout moment ; 

- Préserver l’intégrité morale et physique des survivant-es tout au long du processus de 

gestion des plaintes. 

6.2. Description du processus de gestion des plaintes non-liees aux EAS/HS 

Les procédures de gestion des plaintes comportent plusieurs étapes distinctes, dont la responsabilité est 

assurée par différents acteurs (les comités villageois, communaux; locaux et l’instance  centrale de 
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gestion des plaintes), les détails peuvent être consultés dans l’annexe 2. La Figure 4 présente ces étapes 

avec le rôle des différents acteurs.   

Figure 4 : Mécanisme de gestion et de règlement des plaintes non-liées aux EAS/HS 

 
 

6.3.DESCRIPTION DU PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES LIEES AUX EAS/HS  

Dans le souci de prévenir et de répondre aux cas éventuels incidents des VBG qui pourraient subvenir 

sur le projet, un mécanisme de gestion des plaintes spécifiques EAS/HS sera mis en place. Ce 

mécanisme contient des stratégies pour prévenir et répondre de façon efficace aux éventuels incidents 

liés aux EAS/HS, les détails peuvent être consultés dans l’annexe 2.  

Figure 5 : Mécanisme de gestion et de règlement des plaintes liées à l’EAS/HS 
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7. SUIVI ET REPORTAGE 

7.1.  Implication des parties prenantes dans les activités de suivi 

Le suivi sera participatif afin de maintenir l’engagement des parties prenantes dans le processus. A cet 
effet, un plan de suivi sera mis en place par l’équipe du projet avec des indicateurs d’activités et de 
résultats.  

Les activités des consultations communautaires seront mises à profit pour le suivi sur le terrain, surtout 
dans la phase d’exécution du projet. Toutefois, des activités de suivi planifiées, auront lieu en termes de 
revue trimestrielle, semestrielle et annuelle.  

L’UTGFS garantit la participation de parties prenantes aux activités de suivi du projet ou des impacts 
qui lui sont associés. Les parties prenantes (notamment les populations touchées ou des auditeurs 
indépendants) participeront aux programmes de suivi et d’atténuation des effets du projet et des 
programmes d’atténuation de ces effets.  
 

7.2. Rapports aux parties prenantes 
 
Les parties prenantes seront tenues au courant de l’évolution du projet, par voie de rapports sur sa 
performance environnementale et sociale, ainsi que sur la mise en œuvre du Plan de mobilisation des 
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parties prenantes et du mécanisme de gestion des plaintes (surtout pendant les consultations qui devront 

s’étaler sur la durée du projet). Les plans de communications du Projet seront mis en contribution. 

Les résultats des activités de mobilisation des parties prenantes seront communiqués tant aux différents 

acteurs concernés qu’aux groupes élargis de parties prenantes dans les formes et selon les calendriers 

établis dans le tableau N°9 de la page 25. Les rapports établis à cet effet s’appuieront sur les mêmes 

sources de communication que celles prévues pour les notifications aux différents acteurs concernés. 

L’existence du mécanisme de gestion des plaintes sera rappelée de façon systématique aux parties 

prenantes. 
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Annexe N°1 :  Synthèse des préoccupations, craintes, suggestions et recommandations des 
Parties Prenantes rencontrés 
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Tableau 4 : Synthèse des préoccupations et recommandations des parties prenantes rencontrées 

STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

Structures étatiques rencontrées au niveau national 

Appréciation globale des parties prenantes étatiques consultées : Le nouveau projet est beaucoup apprécié par les structures consultées, puisqu’il vient à point nommé compte 
tenu de la crise multidimensionnelle que connait le pays, une telle intervention (extension du registre unifié, élargissement de la sous-composante TM, des mesures d’inclusion 
productive et les Séances de la Promotion Sociale) sera bénéfique pour la population en générale et les couches vulnérables en particulier 
Direction Nationale du 
Développement Social 
(DNDS) 

Présentation du nouveau Projet 
à travers ses Composantes et 
recueillir leurs attentes, 
craintes, préoccupations et 
recommandations 

Composante 1 : 

 Extension du RSU, 

Composante 2 : TM, MA 

et AGR 

Composante 3 : 

Renforcement du 

Système National au 

choc, 

Composante 4 : Gestion 

du Projet 

- Ils veulent savoir si la composante mesure 
d’inclusion productive est dissociée des TM, 
car au niveau de le composante 2 il y a la 
sous composante mesure d’inclusion 
productive et la sous composante TM 

- En parlant d’adaptatif dans l’intitulé du 
projet est-ce que le nouveau projet va 
s’adapter plus au système malien ? 

- Ce projet a beaucoup de point commun 
avec un autre projet qui est niveau du 
ministère ; 

- Inquiétude par rapport au RSU 
- Il un problème d’encrage au niveau RSU 
- L’idée de faire de RSU une unité autonome 

est bonne mais il faut prendre le temps de 
faire comprendre à tout le monde l’objectif 
de RSU avant de le mettre en place 

- La fiabilité des données du RSU ; 

- Réponse aux chocs ; 
- Retard dans la mise en œuvre des activités 

et le faible taux de décaissement, 
- Vu la nature des activités du nouveau 

projet, les dispositions doivent être prises 
pour sensibiliser les communautés afin de 
prévenir les violences conjugales dans le 
foyer sur la gestion des fonds  

- Revoir le système de ciblage de RSU en faisant un 
ciblage national et les données doivent être accessible 
a tous les autres projets (tant que le pays n’adopte pas 
une politique nationale de ciblage le pays ne va pas 
s’en sortir) 

- Enlever dans le mandant du RSU la mission de 
collecte sur le terrain, car si c’est RSU même qui va 
directement sur le terrain le registre n’est plus unifié ; 

- Intensifier la communication autours du RSU ; 
- Faire en sorte que les données collectées puis 

accessible et acceptable par les autres partenaires ; 
- Harmonier l’outil de collecte avec des autres 

intervenants pour éviter des cas de doublons ;  
- Mettre en place un mécanisme d’alerte précoce en 

collaboration avec le système gouvernemental en 
place ; 

- Renforcer le mécanisme d’alerte précoce ; 
- Elaborer un plan de contingence de réponse aux 

chocs, 
- Prévoir une dispositive de réponse rapide aux chocs ; 
- Eviter d’accuser de retard dans la mise en œuvre des 

activités ; 
- Identifier les contraintes liées au faible décaissement 

et prendre des mesures correctives nécessaire pour le 
bonheur des populations vulnérables ; 

- Prévoir l’accompagnement des bénéficiaires des 
mesure d’inclusion productive pour l’écoulement de 
leurs produits par un système de réseautage des 
bénéficiaires et autres acteurs de la chaine de valeur ; 
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STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

- Evaluer les risques des EAS/HS/VBG dans les zones 
d’intervention du Projet et mettre en place un 
mécanisme de réponse approprié ;  

- Cartographier les structures de prise en charge des 
EAS/HS/VBG et nouer des relations de collaboration 
pour faciliter l’accès et la prise en charge ; 

- Renforcer la capacité opérationnelle des Services 
Techniques pour un meilleur suivi des activités ;  

 

La Direction Nationale de 
la Protection Sociale et de 
l’Economie Solidaire 
(DNPSES),  

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

1. Composante 1 : 
 Extension du RSU, 
2. Composante 2 : 

TM, MA et AGR 
3. Composante 3 : 

Renforcement du 
Système National 
au choc 

- Insécurité comme une menace pour la 
réussite du projet ; 

- Prévoir un appui à l’accompagnement des 
bénéficiaires AGR pour l’écoulement de 
leurs produits ; 

- Prendre en compte la représentativité des 
personnes handicapées dans les organes 
de gestion du Projet ; 

- Faire un bilan de la mise en œuvre du 
projet Filets Sociaux en cours afin de tirer 
des leçons à prendre en compte aussi bien 
dans la préparation que dans la mise en 
œuvre du PASFSA ; 

- Création d’un registre spécial pour 
l’identification et l’enregistrement des 
handicapés pour leurs meilleurs prise en 
charge par le projet 

- Retard dans la mise en œuvre des 
activités ; 

- Suivi des opérations TM 

- Renforcement des capacités des acteurs de la 
protection sociale sur le RSU ; 

- Renforcer l’inclusion productive et l’autonomisation 
des femmes,  

- Intégrer les personnes handicapées dans les organes 
de gestion du projet ; 

- Evaluer les risques sécuritaires du projet et mettre en 
place un mécanisme de réponse adapté ; 

- Eviter d’accuser de retard dans la mise en œuvre des 
activités ; 

- Renforcer le suivi post distribution peut prendre en 
compte plusieurs aspects (ciblage, paiement, 
utilisation, conséquences sociologiques, etc.). C’est 
une pratique qui présente l’avantage de permettre de 
corriger des irrégularités constatées ;  

- Impliquer les services techniques dans le suivi des 
activités 

Direction Nationale de 
l’Education Préscolaire et 
spéciale (DNEPS) 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Composante 2 : Sous- 
composante TM et sous-
composante MA 

- Le transfert fait aux femmes est une 
pratique qui a plus d’impact dans le ménage 
en matière de santé et scolarisation des 
enfants, mais elle doit être accompagnée 
par une large sensibilisation des 
communautés ; 

- Comment aligner l’éducation préscolaire et 
spéciale au nouveau projet ; 

- La prise en compte des personnes 
handicapées dans le projet ; 

- Les cantines scolaires pour le maintien des 
enfants à l’école. 

- Assurer inclusion des femmes dans le projet ; 
- Inclure plus l’enseignement du préscolaire dans les 

projets (si possible prévoir une somme spécialement 
dédiée à l’enseignement du préscolaire) 

- Les fournir des boites à image pour les 
sensibilisations ; 

- Promouvoir le Centre de Développement de Petite 
Enfance (CDPE) ; 

- Des séances de sensibilisation au niveau communal, 
plaidoyer par rapport à la prise en charge des 
personnes handicapés ; 
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STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

- Prévoir un paquet pour accompagner l’éducation en 
situation d’urgence pour les enfants déplacés ; 

- Prévoir des appuis pour le fonctionnement des 
cantines scolaires. 

Direction Générale de la 
Santé (DNS) ; 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Composante 2 : Sous- 
composante TM et sous-
composante MA 

La caducité des directives nationales sur nutrition ;  
Révision des matériels de formations, 
Il faut revoir les TM du côté de la santé  
Le GSSAM aussi a besoin de formation, les 
équipements  
Il faut accompagner les mamans (PB et famille) 
Il faut soutenir les aident au niveau de la nutrition et 
domaine de la santé  
Il faut que le projet soit uniquement au niveau 
communautaire mais au niveau de la santé  
Soutenir les aspects biomédicaux 

- Réviser matérielles de formation ou kit d’animation sur 
la Nutrition ; 

- Inclure les agents de santé communautaire, les relais 
communautaires qui sont des bénévoles dans le TM ; 

- Assurer la formation des Groupe de Soutien aux 
Activités de Nutrition (GSAN) ; 

- Accompagner les Mamans porteuse de Virus dans le 
nouveau Projet. 

- Renforcer la capacité opérationnelle des Services 
Techniques pour un meilleur suivi des activités ;  

-  

L’Agence de 
l'environnement et du 
développement durable 
(AEDD) ;  

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Toutes les composantes 
du Projet 

- Enjeux environnementaux, sociaux et 
sécuritaire actuel vas impacter la mise en 
œuvre du projet  

- Faire l’étude d’impact environnemental en respectant 
les exigences nationales et de la banque Mondiale 
pour mieux assoir le développement ; 

Programme National de 
l’Abandon contre les VBG 
(PNLVBG) ; 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Toutes les composantes 
du Projet 

De façon spécifique, aucun risque particulier n’a été 
identifié par le PNLVBG, mais il préconise la mise en 
place d’une stratégie efficace de Prevention des 
risques de violences et autres maltraitances dans la 
mise en œuvre du Projet. 

- Evaluer les risques des EAS/HS/VBG dans les zones 
d’intervention du Projet et mettre en place un 
mécanisme de réponse approprié ;  

- Cartographier les structures de prise en charge des 
EAS/HS/VBG et nouer des relations de collaboration 
pour faciliter l’accès et la prise en charge ; 

- Evaluer les risques sécuritaires du projet et mettre en 
place un mécanisme de réponse adapté ; 

- Veiller à la fonctionnalité du mécanisme de gestion 
des plaintes par la mise en place et la formation 
continue des comités de plaintes, la mise en place 
d’une ligne verte pour appel gratuit, pour développer le 
principe de redevabilité, de limiter les abus et donc de 
renforcer la qualité à tous les niveaux du processus 

- Développer un plan de communication continu dans le 
projet pour une meilleure compréhension des hommes 
surtout en milieu rural ; 

-  
 

Autres parties prenantes rencontrées au niveau national 
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STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

L’équipe de l’Unité 
Technique de Gestion des 
Filets Sociaux  

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Toutes les composantes 
du nouveau projet 

- Enjeux lieux aux deux Unités de Gestion ; 
- La coordination des activités ; 
- La lourdeur des procédures 

administratives ; 

- La chaine d’approbation des activités ; 
- La gestion logistique ; 
- La recrudescence de l’insécurité, 

 

- Assurer une meilleure mise en œuvre du projet en 
évitant les retards constatés dans la mise en œuvre 
des autres projets ; 

- Alléger les procédures de recrutement de prestataires 
; 

- Adapter les TDRs et les DAO aux réalités aux Zones ; 

- Veiller à une identification correcte, nette et claire d’un 
bénéficiaires TM et AGR ; 

- Renforcer l’équipe du Projet en termes de personnel et 
d’équipement ; 

- Adapter le manuel de procédure au contexte du 
nouveau projet ; 

- Séparer les deux compte (UTGFS/UTRSU) ; 

- Intégrer dans le mandat de l’ICGP le contrôle de 
l’éthique et la moralité dans le Projet ; 

- Renforcer la vigilance sur les aspects sécuritaires ; 
- Trouvez un local qui peut contenir les deux équipes, 

étant donné que certains de nos activités sont 
transversales ; 

- Aligner les TDRs des postes pour éviter des 
chevauchements des taches ; 

- Veiller à la fonctionnalité du mécanisme de gestion 
des plaintes par la mise en place et la formation 
continue des comités de plaintes, la mise en place 
d’une ligne verte pour appel gratuit, pour développer le 
principe de redevabilité, de limiter les abus et donc de 
renforcer la qualité à tous les niveaux du processus ; 

- Développer un plan de communication continu dans le 
projet pour une meilleure compréhension des hommes 
surtout en milieu rural ; 

- Développer le mécanisme de paiement électronique 
qui représente une opportunité de taille, mais 
explorant d’autres options de paiement (paiement par 
les IMF pour promouvoir les opportunités d’épargne et 
de crédit ; paiement par des commerçants, etc) ; 

- Élaborer un cahier des charges précisant le rôle de 
chaque partie prenante du projet ; 

- Prévoir des ateliers au niveau communal avec les 
acteurs dans chaque commune pour une meilleur 
implication des parties prenantes ; 
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STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

- Harmonier l’outil de collecte avec des autres 
intervenants pour éviter des cas de doublons ; 

- Renforcer le suivi post distribution peut prendre en 
compte plusieurs aspects (ciblage, paiement, 
utilisation, conséquences sociologiques, etc.). C’est 
une pratique qui présente l’avantage de permettre de 
corriger des irrégularités constatées ; 

- Assurer l’autonomie du RSU, mais en le mettant son 
statut actuel (au sein de l’UTGFS) ; 

- Evaluer les risques sécuritaires du projet et mettre en 
place un mécanisme de réponse adapté ; 

- Intégrer dans le mandant des comités de gestion la 
veille citoyenne pour la remontée des informations 
sécuritaires,  

- Renforcer la communication et sensibilisation autour 
du projet pour une meilleure compréhension des 
communautés ; 

- Faire les restitutions à chaque étape du processus de 
mise en oeuvre 

Certaines ONGs de mise 
en œuvre des activités de 
Mesures 
d’Accompagnement et 
des AGRs (ONG ADG, 
CAES, CARD, ADéCB, 
Stop Sahel et ASIC) 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Composante 2 et 3 - La lourdeur des procédures administratives 
de recrutement ; 

- Adaptation des TDRs aux réalités des 
zones 

- Retard dans la mise en œuvre des 
activités ; 

- Le poids des prélèvements fiscaux des 
prestations ; 

- Insécurités récurrentes dans beaucoup de 
zone ; 

- Le problème de réseaux téléphoniques 

-  

- Assurer une meilleure mise en œuvre du projet en 
évitant les retards constatés dans la mise en œuvre 
des autres projets ; 

- Alléger les procédures de recrutement de prestataires 
; 

- Adapter les TDRs et les DAO aux réalités aux Zones ; 
- Veiller à une identification correcte, nette et claire d’un 

bénéficiaires TM et AGR ; 
- Faire du plaidoyer auprès du Gouvernement pour un 

allégement fiscal des prestations en faveurs des 
couches vulnérable ; 

Certaines Agences de 
Paiement de Transfert 
Monétaires (BNDA, OFMM, 
SAMA MONEY, TELIA 
EXPRESS MONEY et 
WUZAL MALI) 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Composantes 1, 2 et 3 - La lourdeur des procédures administratives 
de recrutement ; 

- Adaptation des TDRs aux réalités des 
zones 

- Retard dans la mise en œuvre des 
activités ; 

- Le poids des prélèvement fiscaux des 
prestations ; 

- Insécurités récurrentes dans beaucoup de 
zone ; 

- Assurer une meilleure mise en œuvre du projet en 
évitant les retards constatés dans la mise en œuvre 
des autres projets ; 

- Alléger les procédures de recrutement de prestataires 
; 

- Adapter les TDRs et les DAO aux réalités aux Zones ; 
- Veiller à une identification correcte, nette et claire d’un 

bénéficiaires TM et AGR ; 
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STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

- Le problème de réseaux téléphonique 
- Les difficultés liées aux listes de paiement 

- Faire du plaidoyer auprès du Gouvernement pour un 
allégement fiscal des prestations en faveurs des 
couches vulnérable ; 

- Prospecter d’autre mode de paiement (master carte, 
E-carte etc.) pour pallier aux problèmes de réseaux et 
réduire le cout de gestion (achat des téléphones et 
carte Sim pour les bénéficiaires) ; 

 

Les Parties Prenantes rencontrées au niveau des Régions 
Les Directions Régionale 
du Développement Social 
et de l’Economie Solidaire 
de Tombouctou et de 
Taoudénit 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Toutes les composantes 
du nouveau projet 

- L’emploi des jeunes : le chômage des 
jeunes et des femmes une réalité dans la 
zone ;  

- Risques d’exclusion des groupes 
vulnérables (femmes, jeunes, personnes 
handicapées et les handicapés) ;  

- La non prise en compte de la main d’œuvre 
locale ;  

- Le renforcement des capacités des 
bénéficiaires AGR en dynamique 
organisationnel et en gestion administrative 
et en alphabétisation ;  

- Risques sécuritaires et sanitaires vis-à-vis 
Du personnel, des prestataires et des 
communautés bénéficiaires par rapport au 
non-respect des mesures sécuritaires et 
sanitaires ;  

- Risque de conflits dans les communautés ;  
- L’implication des médias communautaires 

(radios locales) ; 
- Le découpage administratif pour le choix 

des zones d’intervention du nouveau projet 

- Une mise bonne mise en œuvre du projet 
de façon ponctuelle en tout impliquant tous 
acteurs et en élargissant le nombre de 
bénéficiaires,  

- Les attentes des femmes, des jeunes et 
handicapés vis-à-vis du projet sont d’ordres 
éducatifs, la réinsertion socio-économique 
et une assistance sociale ; 

- La   redynamisation des organes de gestions locaux 
(CCL, CC, et CV) ; 

- Assurer une meilleure mise en œuvre du projet en 
évitant les retards constatés dans la mise en œuvre 
des autres projets ; 

- Impliquer les services techniques qui doivent 
accompagner la mise en œuvre des activités du projet,  

- Prévoir l’accompagnement des bénéficiaires AGR pour 
l’écoulement de leurs produits par un système de 
réseautage des porteurs d’AGR et autres acteurs de la 
chaine de valeur ; 

- Impliquer les Collectivités Territoriales ainsi que la 
tutelle dans l’identification, la mise en oeuvre et le suivi 
du projet ; 

- Veiller à la fonctionnalité du mécanisme de gestion 
des plaintes par la mise en place et la formation 
continue des comités de plaintes, la mise en place 
d’une ligne verte pour appel gratuit, pour développer le 
principe de redevabilité, de limiter les abus et donc de 
renforcer la qualité à tous les niveaux du processus ; 

- Développer un plan de communication continu dans le 
projet pour une meilleure compréhension des hommes 
surtout en milieu rural ; 

- Développer le mécanisme de paiement électronique 
qui représente une opportunité de taille, mais 
explorant d’autres options de paiement (paiement par 
les IMF pour promouvoir les opportunités d’épargne et 
de crédit ; paiement par des commerçants, etc) ; 

- Favoriser la main d’œuvre locale pour lutter contre le 
désœuvrement, le chômage chez les femmes et les 
jeunes garçons ;  



 

44 

 

STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

- Une meilleure collaboration dans le suivi 
des activités en situant le rôle et la 
responsabilité des chaque acteurs ; 

- L’Approche communautaire est une 
meilleure stratégie d’implication des 
communautés, mais elle doit être renforcée 
par une méthode scientifique pour réduire 
les plaintes au niveau du ciblage ;  

- Problématique liée au paiement 
électronique, surtout dans les zones non 
couvertes par le réseau téléphonique ; 

- La gestion du projet ; 
- Il faut préciser d’avantage la notion de 

femmes comme récipiendaire, car il y a 
quatre catégories de femme (femme veuve, 
femme seul chef de famille, femme divorcée 
et les filles mères) ; 

- Impliquer les représentants des 
bénéficiaires dans le suivi du Projet, pour 
qu’ls se sentent représenté dans la vie du 
projet, 

- L’implication de l’administration et des 
collectivités sont indispensable pour la 
réussite du projet 

- Considérer les femmes, les jeunes et les 
personnes vivantes avec handicap comme 
des vrais acteur (décideurs) et non comme 
simple receveur ; 

- Que le projet couvre une majeure partie des 
personnes vulnérable ; 

- En associant les collectivités, les leaders 
communautaires permettront au projet 
d’atteindre ses objectifs dans les zones 
d’insécurité, 

- Mettre l’accent sur l’emploi des jeunes et des femmes 
pour atténuer le chômage qui est présent avec acuité ;  

- Favoriser l’accès des femmes au crédit ;  
- Veiller au mesures sécuritaires et sanitaires dans la 

mise en œuvre des activités du projet ;  
- Prendre en compte les personnes en situation 

d’handicap, en particulier les femmes et les jeunes ; 
- Faire les restitutions à chaque étape du processus de 

mise en œuvre 
- Renforcer la capacité opérationnelle des Services 

Techniques pour un meilleur suivi des activités ;  
- Veiller à une identification correcte, nette et claire d’un 

bénéficiaires TM et AGR ;  
- Impliquer les médias locaux pour l’information et la 

communication ;  
- Mettre en place un MGP élargi aux femmes et jeunes ; 
- Tenir compte du nouveau découpage administratif 

pour le choix des zones d’intervention du nouveau 
projet ; 

- Mettre en place un mécanisme de transfert monétaire 
adaptatif aux zones non couvertes par le réseau 
téléphone et recueillir l’avis des bénéficiaires dans le 
choix du mode paiement ; 

- Prévoir un montant pour le fonctionnement des 
comités des plaintes ; 

- Promouvoir le recrutement des opérateur locaux (les 
commerçants) pour le paiement des bénéficiaires des 
zones d’insécurité ou le réseau téléphoniques ne sont 
disponible. 

La Direction Régionale de 
l’Assainissement, du 
Contrôle des Pollutions et 
des Nuisances de Nara 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Toutes les composantes 
du nouveau projet 

- Enjeux environnementaux, sociaux et 
sécuritaire actuel vas impacter la mise en 
œuvre du projet ; 

- Qualité de suivi environnemental et social ; 
- Prendre en compte l’accompagnement des 

services techniques déconcentrés, des 

- Faire l’étude d’impact environnemental en respectant 
les exigences nationales et de la banque Mondiale 
pour mieux assoir le développement ; 

- Prévoir des mesures compensatrices pour les 
personnes qui seront affectées par la mise en œuvre 
du projet ; 
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STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

collectivités et des organes de gestion 
communautaires du projet ; 

- Risques de non prise en charge de la 
gestion des déchets ; 

- Le renforcement des capacités des 
bénéficiaires AGR en dynamique 
organisationnel et en gestion administrative 
et en alphabétisation ;  

- Risques sécuritaires et sanitaires vis-à-vis 
Du personnel, des prestataires et des 
communautés bénéficiaires par rapport au 
non-respect des mesures sécuritaires et 
sanitaires ;  

- Risque de conflits dans les communautés ; 
 

- Evaluer les risques sécuritaires du projet et mettre en 
place un mécanisme de réponse adapté ; 

- Assurer une meilleure mise en œuvre du projet en 
évitant les retards constatés dans la mise en œuvre 
des autres projets ; 

- Impliquer les services techniques de l’Etat dans le 
suivi de la mise en œuvre du Projet ; 

- Renforcer le suivi post distribution peut prendre en 
compte plusieurs aspects (ciblage, paiement, 
utilisation, conséquences sociologiques, etc.). C’est 
une pratique qui présente l’avantage de permettre de 
corriger des irrégularités constatées ; 

- Prévoir un plan de gestion des déchets découlant de la 
mise en œuvre des AGR ; 

- Renforcer les capacités des bénéficiaires AGR en 
dynamique organisationnel et en gestion 
administrative et en alphabétisation, 

- Intensifier la sensibilisation et la communication 
auprès des communautés pour une meilleure 
adhésion aux idéo du Projet ; 

- Renforcer les capacités de services techniques en 
gestion environnementale et sociale ; 

- Renforcer la capacité opérationnelle des Services 
Techniques pour un meilleur suivi des activités ; 

Les Parties Prenantes rencontrées au niveau des Cercles 
Les Services Locaux de 
Développement Social et 
de l’Economie Solidaire 
des cercles de Kita, de 
Dioila, de Niafunké, 
Gourma Rahouss, de Nara 
et de Bla 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Toutes les composantes - L’emploi des jeunes : le chômage des 
jeunes et des femmes une réalité dans la 
zone ;  

- Risques d’exclusion des groupes 
vulnérables (femmes, jeunes, personnes 
handicapées) ;  

- Le renforcement des capacités des 
bénéficiaires AGR en dynamique 
organisationnel et en gestion administrative 
et en alphabétisation ;  

- Risques sécuritaires et sanitaires vis-à-vis 
du personnel, des prestataires et des 
communautés bénéficiaires par rapport au 
non-respect des mesures sécuritaires et 
sanitaires ;  

- Risque de conflits dans les communautés ;  

- La   redynamisation des organes de gestions locaux 
(CCL, CC, et CV) ; 

- Assurer une meilleure mise en œuvre du projet en 
évitant les retards constatés dans la mise en œuvre 
des autres projets ; 

- Impliquer les services techniques qui doivent 
accompagner la mise en œuvre des activités du projet,  

- Prévoir l’accompagnement des bénéficiaires AGR pour 
l’écoulement de leurs produits par un système de 
réseautage des porteurs d’AGR et autres acteurs de la 
chaine de valeur ; 

- Impliquer les Collectivités Territoriales ainsi que la 
tutelle dans l’identification, la mise en oeuvre et le suivi 
du projet ; 

- Veiller à la fonctionnalité du mécanisme de gestion 
des plaintes par la mise en place et la formation 



 

46 

 

STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

- L’implication des médias communautaires 
(radios locales) ; 

- Le découpage administratif pour le choix 
des zones d’intervention du nouveau projet 

- Le transfert fait aux femmes est une 
pratique qui a plus d’impact dans le ménage 
en matière de santé enfantine et de la 
scolarisation des enfants, mais elle doit être 
accompagnée par une large sensibilisation 
des communautés ; 

- Les attentes des femmes, des jeunes et 
handicapés vis-à-vis du projet sont d’ordres 
éducatifs, la réinsertion socio-économique 
et une assistance sociale ; 

- L’Approche communautaire est une 
meilleure stratégie d’implication des 
communautés, mais elle doit être renforcée 
par une méthode scientifique pour réduire 
les plaintes au niveau du ciblage ;  

- Problématique liée au paiement 
électronique, surtout dans les zones non 
couvertes par le réseau téléphonique ; 

- L’implication de l’administration et des 
collectivités sont indispensable pour la 
réussite du projet 

- Considérer les femmes, les jeunes et les 
personnes vivantes avec handicap comme 
des vrais acteur (décideurs) et non comme 
simple receveur ; 

- Que le projet couvre une majeure partie des 
personnes vulnérable ; 

- En associant les collectivités, les leaders 
communautaires permettront au projet 
d’atteindre ses objectifs dans les zones 
d’insécurité, 

continue des comités de plaintes, la mise en place 
d’une ligne verte pour appel gratuit, pour développer le 
principe de redevabilité, de limiter les abus et donc de 
renforcer la qualité à tous les niveaux du processus ; 

- Développer un plan de communication continu dans le 
projet pour une meilleure compréhension des hommes 
surtout en milieu rural ; 

- Développer le mécanisme de paiement électronique 
qui représente une opportunité de taille, mais 
explorant d’autres options de paiement (paiement par 
les IMF pour promouvoir les opportunités d’épargne et 
de crédit ; paiement par des commerçants, etc) ; 

- Favoriser la main d’œuvre locale pour lutter contre le 
désœuvrement, le chômage chez les femmes et les 
jeunes garçons ;  

- Mettre l’accent sur l’emploi des jeunes et des femmes 
pour atténuer le chômage qui est présent avec acuité ;  

- Favoriser l’accès des femmes au crédit ;  

- Veiller au mesures sécuritaires et sanitaires dans la 
mise en œuvre des activités du projet ;  

- Prendre en compte les personnes en situation 
d’handicap, en particulier les femmes et les jeunes ; 

- Faire les restitutions à chaque étape du processus de 
mise en œuvre 

- Renforcer la capacité opérationnelle des Services 
Techniques pour un meilleur suivi des activités ;  

- Veiller à une identification correcte, nette et claire d’un 
bénéficiaires TM et AGR ;  

- Impliquer les médias locaux pour l’information et la 
communication ;  

- Mettre en place un MGP élargi aux femmes et jeunes ; 
- Tenir compte du nouveau découpage administratif 

pour le choix des zones d’intervention du nouveau 
projet ; 

- Mettre en place un mécanisme de transfert monétaire 
adaptatif aux zones non couvertes par le réseau 
téléphone et recueillir l’avis des bénéficiaires dans le 
choix du mode paiement ; 

- Prévoir un montant pour le fonctionnement des 
comités des plaintes ;  
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STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

- Promouvoir le recrutement des opérateur locaux (les 
commerçants) pour le paiement des bénéficiaires des 
zones d’insécurité ou le réseau téléphoniques ne sont 
disponible. 

La Fédération Local des 
Personnes Handicapées 
de Kita 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Toutes les composantes 
du nouveau projet 

- Risques d’exclusion des groupes 
vulnérables (femmes, jeunes, personnes 
handicapées) 

- Une mise bonne mise en œuvre du projet 
de façon ponctuelle en tout impliquant tous 
acteurs et en élargissant le nombre de 
bénéficiaires,  

- Intégrer les personnes handicapées dans les organes 
de gestion du projet ; 

- Renforcer l’inclusion productive et l’autonomisation 
des femmes, 

- Assurer une meilleure mise en œuvre du projet en 
évitant les retards constatés dans la mise en œuvre 
des autres projets ; 

- Mettre en place un MGP élargi aux femmes et jeunes ; 

- Considérer les femmes, les jeunes et les personnes 
vivant avec handicap comme des vrais acteurs 
(décideurs) et non comme simple receveur 

Les Parties Prenantes rencontrées au niveau des Communes 
Rencontre avec les 
Mairies, leaders 
Communautaires, les 
femmes, les Jeunes, 
certains bénéficiaires du 
Programme cours et 
certains non bénéficiaires 
dans les Communes 
Rurales de Goumbou, Dilly 
(dans le cercle de Nara) ; 
Commune urbaine de Kita 
et de la Commune IV du 
District Bamako 

Présentation du nouveau 
Projet à travers ses 
Composantes et recueillir leurs 
attentes, craintes, 
préoccupations et 
recommandations 

Toutes les composantes 
du nouveau projet 

- Faire le projet une activité communautaire, 
- Que le projet couvre une majeure partie des 

personnes vulnérable, 
- Chômage dans les zones ; 
- Risques d’exclusion des groupes 

vulnérables (femmes, jeunes, personnes 
handicapées) 

- Le montant et périodicité de transfert ; 
- Moyens de paiement ; 

- Le découpage administratif pour le choix 
des zones d’intervention du nouveau projet 

- Problématique liée au paiement 
électronique, surtout dans les zones non 
couvertes par le réseau téléphonique ; 

- L’implication de l’administration et des 
collectivités sont indispensable pour la 
réussite du projet 

- Faire les restitutions à chaque étape du 
processus de mise en œuvre 

- En associant les collectivités, les leaders 
communautaires permettront au projet 
d’atteindre ses objectifs dans les zones 
d’insécurité ; 

- Impliquer les représentants des bénéficiaires dans le 
suivi du Projet, pour qu’ls se sentent représenté dans 
la vie du projet ; 

- Adopter un ciblage axé sur les personnes vulnérable 
(femmes, jeunes, personnes handicapées) ; 

- Promouvoir l’employabilité des jeunes ruraux, pour 
réduire l’exode rurale et l’insécurité ; 

- Promouvoir le recrutement local dans les activités de 
collecte, de paiement et d’animation des thèmes de 
MA ; 

- Revoir en hausse le montant des transferts ; 

- Prendre l’avis des bénéficiaires dans le choix du mode 
de paiement ; 

- Tenir compte de la nouvelle répartition géographique 
dans le choix des zones ; 

- Tenir compte de la réalité et le contexte des zones 
dans le choix du mode de paiement ; 

- Impliquer les responsables administratifs, les 
collectivités, les leaders et les chefferies dans les 
opérations de collecte, d’enregistrement et paiement 
des transfert ; 
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STRUCTURES 
RENCONTREES 

POINTS DISCUTES COMPOSANTES PREOCCUPATIONS RECOMMANDATIONS 

- Maintenir un mécanisme de feedback avec 
les communautés ; 

- Tenir informer les communautés tout au long du cycle 
de projet ; 

- Adapter les AGR au contexte de la zone, 

- Mettre en place les comités représentatifs et 
consensuel dans les zones pour un meilleur suivi des 
activités du projet ; 

- Veiller à la fonctionnalité du mécanisme de gestion 
des plaintes par la mise en place et la formation 
continue des comités de plaintes, la mise en place 
d’une ligne verte pour appel gratuit, pour développer le 
principe de redevabilité, de limiter les abus et donc de 
renforcer la qualité à tous les niveaux du processus ; 

- Développer un plan de communication continu dans le 
projet pour une meilleure compréhension des hommes 
surtout en milieu rural ; 

- Développer le mécanisme de paiement électronique 
qui représente une opportunité de taille, mais 
explorant d’autres options de paiement (paiement par 
les IMF pour promouvoir les opportunités d’épargne et 
de crédit ; paiement par des commerçants, etc) ; 

- Favoriser la main d’œuvre locale pour lutter contre le 
désœuvrement, le chômage chez les femmes et les 
jeunes garçons ;  
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Annexe N°2 : Les autres détails du MGP  

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITÉS DES COMITÉS DE GESTION DES PLAINTES 

Niveau national: L’Instance Centrale de Gestion des Plaintes ICGP  

L’Instance Centrale de Gestion des Plaintes ICGP est l’organe suprême de gestion de toute plainte afférente à la mise 

en œuvre des activités du Programme ; il est composé : 

▪ Du Coordinateur;  

▪ Les Spécialistes des Sauvegardes Environnementales et Sociales; 

▪ Du Spécialiste de Suivi-Evaluation; 

▪ Du Spécialiste en Technologie de l’Information; 

▪ Du Responsable Administratif et Financier 

ICGP peut faire appel à tout autre spécialiste de l’UTGFS en fonction de la nature /sujet de la plainte 
Niveau local : Comité de Coordination Locale  

▪ La gestion des plaintes est assurée par le Comité de Coordination Locale, qui est composé : 
▪ Préfet du Cercle : Président ; 
▪ Les services techniques déconcentré membre du CTN (Développement Social, la Santé, la Promotion de 

femmes, de l’enfant et de la famille, le SACPN, le SLPIA, Académies, SLA) ; 
▪ Agent de Suivi-Liaison du Cercle ; 
▪ L’ONGs de mise en œuvre des activités au niveau du cercle. 

Niveau commune : Comité Communal  
▪ Le Maire de la commune : Président ; 
▪ Le SEGAL de la Mairie ; 
▪ Un conseiller Communal ; 
▪ Le Président des Jeunes ; 
▪ La Présidente des Femmes ; 
▪ Deux leaders Communautaires. 

7.2.1. Niveau Village : Comité Villageois 
▪ Chef de village : Président ; 
▪ Deux conseillers au chef de village ; 
▪ Le Président des Jeunes ; 
▪ La Présidente des Femmes ; 
▪ Deux leaders Communautaires 

 
NB : chaque comité doit avoir au moins un membre lettré pouvant effectuer l’enregistrement des plaintes et élaborer 
les procès-verbaux des rencontres.   
Les attributions, composition et fonctionnement des Comités sont déterminés par une décision : 

▪ Du Coordinateur pour l’instance Centrale de Gestion des plaintes ; 
▪ Les Préfets de Cercle pour les Comités de Coordination Locale ; 
▪ Et les Maires pour les Comités Communaux et villageois.  

  
LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS DE GESTION DES PLAINTES 

 

Les membres des comités de gestion des plaintes travaillent de façon bénévole et se réunissent systématiquement 
après chaque dépôt d’une plainte.  
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Selon le niveau où la plainte est en traitement, le comité se réunit sur convocation du président pour apprécier la 
situation et décider de la suite à donner. En effet, qu’il s’agisse des comités mis en place aux niveaux local et villageois, 
de l’Agent de suivi –liaison ou de l’Unité de Gestion Technique, une communication est préparée à l’endroit du 
plaignant en guise de réponse à sa plainte. 
En plus, chaque mois, ils tiennent une réunion bilan leur permettant de s’auto évaluer et de capitaliser les leçons 
apprises. Il est souhaitable que ces réunions mensuelles des comités se tiennent en présence d’un membre du CC ou 
de l’ASL.  

PROCESSUS DE GESTION DE PLAINTES :   

Système de communication de la mise en place du mécanisme de gestion des plaintes : 

Toutes les parties concernées doivent être mises au courant des procédures de gestion des plaintes. Pour 

communiquer les informations pertinentes aux partenaires, le Programme utilisera des méthodes variées et adaptées 

aux différentes phases du processus, notamment : 

• Les formations des acteurs locaux et communaux ; 

• Les Assemblées villageoises d’information ; 

• Les ONG de mise en oeuvre des activités du MA, AGR ; 

• Les Agences de paiement ; 

• Les missions de supervisions ; 

• Les réunions avec les partenaires ; 

• Les visites de suivi-évaluation ; 

• Le site web du Programme. 

 

Enregistrement des plaintes 

 

8. Qui peut dénoncer ou porter plainte ? 

 Toute personne ou groupe de personnes ayant constaté des faits cités ci-dessous ou toute autre irrégularité dans la 

mise en œuvre des activités du Programme peut dénoncer en suivant la procédure décrite dans le présent document. 

9. Qu’est-ce qu’il faut dénoncer? 

Les plaintes peuvent prendre la forme de doléances, de réclamations et de dénonciation portant sur les actions ou 

inaction du Programme vis-à-vis des bénéficiaires ou non bénéficiaires commis à l’occasion de la mise en œuvre des 

activités à l’encontre du personnel du Programme ou par des personnes agissant en son nom (cabinets, consultants, 

ONG partenaires, agences de paiement…).  

Les plaintes sont regroupées en trois grandes catégories, à savoir : 

i) Plaintes relatives à la gouvernance: 

▪ Les manœuvres frauduleuses, collusoires, et autres indélicatesses dans la manipulation de l’argent; 

▪ L’extorsion et détournement de fonds ou de biens publics; 

▪ La recherche délibérée d’avantages matériels ou financiers à l’endroit des bénéficiaires; 

▪ Manque ou insuffisance dans l’Information sur les activités du Programme à l’endroit des parties penantes. 

ii) Plaintes liées aux non respects des procédures :  
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▪ Le ciblage des bénéficiaires s’il est conduit dans le non-respect des critères de neutralité, de transparence et 

d’objectivité établis ; 

▪ Non-conformité des services offerts par ASL, ONG et Agence de paiement ; 

▪ Non-respect des politiques opérationnelles ou des dispositions de sauvegardes environnementales et sociales 

(sécurité et santé des travailleurs, non-respect des normes etc…).  

▪ La mise en œuvre inappropriée, détournée ou insuffisante des activités du Programme (ciblage, collecte, 

paiement des TM, conduite des MA et AGR) par le personnel ou partenaire contractuel ; 

▪ Service déficient des agences : quand le bénéficiaire du transfert reçoit un traitement inadéquat de la part du 

personnel de l’agence de transfert : par exemple si le service est trop lent, ou il n’existe pas d’informations 

suffisantes sur l’utilisation de la carte à puce/ moyen du transfert ; 

▪ Engagement citoyens. 

iii) Plaintes liées aux violations des droits humains :  

▪ Erreurs d’inclusion et d’exclusion ;  

▪ Discrimination ;  

▪ Travail forcé et travail des enfants ; 

▪ Non-respect des droits des travailleurs (Horaires du travail, les temps de repos, travail de nuit etc.); 

▪ Conduite mettant en danger (insécurité, accident, etc.) le personnel, les prestataires et les bénéficiaires du 

Programme ; 

▪ Violences basées sur le genre (VBG), harcèlement sexuel, Exploitation et Abus Sexuel, violence sur les 

enfants, mais qui sont liées directement ou indirectement à la mise en œuvre des activités (ces cas doivent 

suivre la logique du mécanisme spécifique déférent des plaintes opérationnelles)  

10. Comment dénoncer, porter plainte? 

Guidée par le souci de matérialiser les informations relativement à la gestion des plaintes, l’UTGFS prévoit que les 

plaintes soient écrites et non verbales. Mais pour rendre le mécanisme accessible, Il est admis également qu’une 

plainte puisse être déposée au nom de quelqu’un d’autre du fait de son analphabétisme ou de son incapacité physique.  

Tableau 11 :  modèle de registre d’enregistrement de plaintes 

 Programme sur les Filets Sociaux « JIGISEMEJIRI » 
Région :…….………………      Cercle :………………………      Commune :……………………        Village : 
…………………………… 

Feuille N°………… 

ENREGISTREMENT DES CAS DE PLAINTES DU VILLAGE 

N° Date 
d’enregistrement  

Plaintes 
reçues par 

Objet de la 
plainte 

Noms et 
Prénoms  

du plaignant 

Adresse  
géographique ou 

Téléphone du 
plaignant 

Gestion de la 
plainte  

Dates de 
discussion. Des 

résolution 

       



 

52 

 

       

 
Ainsi, le dépôt de plaintes se fait de façon hiérarchique du comité villageois de gestion des plaintes à l’Unité de Gestion 

Technique via les comités de coordination locaux et régionaux. Toutefois, en cas de refus de réception par le comité 

de gestion des plaintes villageois, l’intéressé peut s’adresser au niveau communal ou aux comités de coordination 

locaux lors des missions de supervision.  

Des registres seront mis à la disposition des comités pour renseigner l’évolution de la situation des plaintes.  

TRI ET TRAITEMENT DES PLAINTES 

 

Le Programme entend veiller à ce que les plaintes soient traitées de façon équitable, appropriée et dans les délais 

raisonnables, en fonction de la catégorie et de la sensibilité des plaintes. A ce niveau deux éléments saveurs important 

à savoir : 

LA RECEVABILITÉ DES PLAINTES 

  

Pour être recevable, une plainte doit être formulée de manière écrite et orale (à travers le numéro vert)et aussi précise 

que possible pour au moins fournir des informations devant rendre facile les investigations (exemples :  date, objet de 

réclamation ou de plainte, la partie visée, le lieu, les témoins, les preuves si possible etc.).  

Les plaintes non recevables :  

▪ Les plaintes qui n’ont aucun lien avec l’intervention du PAFSA ; 

▪ Et les plaintes qui font l’objet d’une action en justice. 

 

LA CONFIDENTIALITÉ DANS LA GESTION DES PLAINTES  

 

Le Programme considère la confidentialité comme un principe inviolable pour la bonne marche du mécanisme de 

gestion des plaintes, du fait qu’elle protège la sécurité de la partie plaignante, de la partie visée, ainsi que celle des 

témoins. 

En effet, l’accès aux informations relatives à la gestion d’une plainte donnée et leur diffusion sont limités à un nombre 

restreint de personnes, afin de mener à bien l’enquête. La confidentialité fait allusion à la discrétion que les uns et les 

autres auront à observer tout au long du processus de gestion d’une plainte. 

Les plaintes sous forme de demande Restitution/compensation, les actions ou inaction du Programme causant un 

dommage irréparable ; comme par exemple : accidents graves, violences physiques, les plaintes EAS/HS/VCE etc. 

Ces types de plaintes doivent être traités avec beaucoup d’attention pour préserver la sécurité et la confidentialité des 

survivants et des auteurs. Mais en aucun cas, elles ne doivent faire l’objet d’un traitement à l’amiable. 

Cependant, dès que ll’UGP reçoit une plainte de cette envergure, il réunira l’ICGP en vue de discuter de la démarche 

à suivre dans un délai maximum de 14 jours. 
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LES DÉLAIS DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE 

 

Les plaintes relatives aux erreurs d’inclusion et d’exclusion lors du ciblage des bénéficiaires, sont traitées au cours 

des assemblées de validation et enregistrement des bénéficiaires afin d’établir la liste des bénéficiaires dans le délai 

imparti. 

Tous les autres types de plaintes doivent être déposés aussi tôt que possible mais dans un délai maximum de 10 jours 

après la date de l’incident et l’analyse et le traitement ne doit pas dépasser 30 jours ouvrés après la réception de la 

plainte. 

NB : En cas d’investigation, les conclusions sont communiquées au plaignant dans un délai de trente (30) jours au 
plus, après réception de la plainte. Au cas, où pour des raisons valables, ce délai ne pourrait être tenu, le plaignant 
est immédiatement informé.  

LE NIVEAU DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE 

 

Le niveau de traitement d’une plainte est fonction de : 

▪ La personne visée : Le traitement de la plainte relève d’un niveau supérieur de la personne visée. Lorsqu’un 

agent du projet (personnel, prestataire) est mis en cause, la plainte est transmise à son supérieur hiérarchique.  

▪ La complexité de la plainte : plus la plainte est complexe, plus sa gestion va passer d’un niveau à un autre 

: communauté, ASL-SLDSES et l’Unité de Gestion Technique.  

▪ L’immixtion des autorités administratives et coutumières : lorsque les autorités s’ingèrent dans 

l’expression d’une insatisfaction, cela nécessiterait un niveau plus élevé de règlement de la plainte (Instance 

centrale de Gestion de Plainte).  

 

LES MOYENS DE TRAITEMENT DES PLAINTES  

 

▪ Les visites à domicile  

Les plaintes entre les membres d’un ménage par rapport à la désignation du récipiendaire des fonds, à la gestion de 

fonds, ou toute autre chose liée à l’activité, sont traitées sous les auspices du comité villageois. Les conseils de ce 

comité sont généralement pris en compte par la communauté. 

 

▪ Les espaces ouverts  

Les espaces ouverts sont des assemblées générales communautaires animées par le chef de village et les membres 

du comité de gestion des plaintes avec la présence ou non des représentants du Programme. Ces types d’espace 

devaient permettre de régler les préoccupations des communautés par rapport à la mise en œuvre des activités en : 

▪ Étudiant les canaux préférés à travers lesquels ils peuvent faire parvenir leur feedback et leurs plaintes afín 

d’enrichir le manuel;  

▪ Partageant et discutant des problèmes / difficultés rencontrés dans la mise en oeuvre du Programme et de 

suggérer des pistes d’amélioration;  

▪ Et en exprimant clairement leurs attentes vis-à-vis du projet. 
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LA DECISION DE CONDUIRE UNE INVESTIGATION DE CONFIRMATION  

Le comité de gestion des plaintes peut déclencher un processus d’investigation pour toutes catégorie de plainte jugée 

opportune par les organes de gestion habilités, certaines peuvent être traitées à la satisfaction de la partie plaignante 

grâce à une communication directe entre les parties (plaignant et comité) ou par l’exercice d’une voie de recours 

auprès de l’organe supérieur.  

REPONSES AU PLAIGNANT ET PRISE DE MESURES DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 

 

Les comités contactent le plaignant (selon le niveau de traitement et dans les délais requis) à travers un moyen 

approprié pour leur donner un feedback sur la conclusion de l’investigation : 

▪ Pour les plaintes de nature sensible (violation des droit humains, les cas de malversation dans la manipulation 

du fond etc.), les comités confirment ou non le bien-fondé de la plainte et le cas échéant dicté la procédure 

est à suivre ; 

▪ Pour les plaintes de nature non sensible (les erreurs d’inclusion ou d’exclusion, les erreurs dans le calcul du 

montant etc.), les comités fournissent un rapport sur le résultat des procédures suivies. 

Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision de résolution, peut exercer d’autres voies de recours. 

LES VOIES DE RECOURS 

 

Le plaignant peut faire appel par écrit soit directement aux comités communaux ou des comités coordination locaux 

qui sert de relais pour la saisine du niveau national.  

Dans ces pareilles circonstances, le comité fera un examen complet de toutes les procédures suivies, ainsi que des 

résultats et mesures prises.  

Il est important de signaler ici, que les plaintes relatives à la mise en œuvre des activités du Programme n’est 

pas susceptible de recours juridictionnels, leurs gestions relèvent exclusivement des organes de gestion du 

projet. 

RÉSOLUTION 

 

Une fois la plainte résolue, le comité informe toutes les parties concernées de la décision prise, enregistre les mesures 
prises et il surveille l’exécution de la décision dans la satisfaction de la partie plaignante qui bénéficie également d’une 
voie de recours. 
CLÔTURE ET ARCHIVAGE  

La clôture du dossier survient après la vérification de la mise en œuvre de la résolution. Cette vérification est faite 

auprès du plaignant par le Spécialiste en charge des Normes et de Sauvegardes Sociales (SNSS) à travers les ASL, 

qui constatent l’exécution de la décision de résolution, le degré de satisfaction de la partie plaignante sur le processus 

de traitement des plaintes.  

En ce qui concerne les cas de EAS/HS, le/la plaignant(e) doit être informé(e) par le prestataire de service de VBG de 

l’issue de la vérification une fois celle-ci conclu. Avant cela, le prestataire de service de VBG prend le temps de mettre 
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en place un plan de sécurité pour le le/la plaignant(e), si celle s’avère nécessaire. L’auteur est aussi notifié par le 

représentant approprié au sein de sa structure, seulement après que le/la plaignant/e a été informé/e. Le prestataire 

de services de VBG continue à jouer un rôle d’accompagnement auprès du/de la survivant(e) tout en respectant les 

choix et volontés de ce/cette dernier (ère). 

Le SNSS et le STI assurent l’archivage des dossiers afférents au traitement des plaintes reçues au niveau National, 

les ASL au niveau Local ; les lettres de réponses, les bordereaux d’envoi des réponses, les feedbacks d’information 

sur le degré de satisfaction des plaignants sont les pièces justificatives.  

Le système d’archivage se présente comme suit :  

1. Archivage manuel: Se fait en classant chaque dossier dans une sous chemise mentionnant le village, la 

nature de la plainte, et l’activité visée; la sous chemise dans une chemise mentionnant la commune et le tout 

dans un carton archivé mentionnant le Programme, le cercle et la période.  

2. Archivage informatisé: Toutes les plaintes enregistrées et traitées par les comités seront archivées dans 

une base de données conçue à cet effet par le STI, ce système moderne et efficace permet d’informer 

rapidement sur: le nombre de plaintes reçues, les plaintes traitées, les plaintes en cours de traitement et les 

appréciations des parties plaignantes.  

 

Le système d’archivage donnera accès aux informations sur : i) les plaintes reçues et les dates de réception de la 

plainte ii) les solutions trouvées et les dates iii) résolution acceptée ou non, iv) les plaintes non résolues nécessitant 

d’autres interventions. 

DESCRIPTION DU PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES INCLUANT LES PLAINTES EAS/HS  

Dans le souci de prévenir et de répondre aux cas éventuels incidents des VBG qui pourraient subvenir sur le projet, 

un mécanisme de gestion des plaintes spécifiques EAS/HS sera mis en place. Ce mécanisme contient des stratégies 

pour prévenir et répondre de façon efficace aux éventuels incidents liés aux EAS/HS.  

 

Il donne également des orientations sur la manière de coordonner, de gérer et faire le reportage des incidents VBG. 

Le MGP VSBG sera conçu pour palier l’inaccessibilité pour les survivant.es des VBG au mécanisme de gestion des 

plaintes général, du fait que les responsables des comités gestions des plaintes seront pour la plupart des hommes et 

surtout des « non professionnels » pour une matière aussi spécifique que les VBG.  

Le mécanisme de gestion des plaintes sera fondé sur une approche basée sur les besoins des survivant-es, assurant 

la confidentialité du traitement des cas, la sécurité des survivant-es, l’obtention du consentement éclairé et le 

référencement vers des structures locales de prestations VBG ((au moins médicale, psychosociale et une aide 

juridique). 

L’approche centrée sur les besoins des survivant-es 

 

L'approche centrée sur les survivant-es place les choix et les besoins des survivant/es au centre des processus 

décisionnels, des procédures de gestion des plaintes et autres activités entreprises, tel que le référencement vers les 

services de prise en charge. Une telle approche permet de  

- Créer un environnement favorable, digne et protecteur pour les survivant-es ;  
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- S’assurer que le consentement éclairé des survivant-es est systématiquement obtenu ;  

- Respecter leurs droits, souhaits et choix ; 

- Maintenir la confidentialité à tout moment ;                            

- Préserver l’intégrité morale et physique des survivant-es tout au long du processus de gestion des plaintes. 

Les structures du Mécanisme de Gestion des Plaintes VBG/EAS/HS/VCE  

Le MGP VSBG sur le projet sera composé de deux structures : 

▪ Les Comités Locaux de Collecte des Plaintes (CLCP) ou Points d’Entrée des plaintes (PEP) à installer 

dans chaque commune – Niveau 1 

▪ Le Comité de Gestion des Plaintes VSBG du Projet – Niveau 2. 

❑ Les Comités Villageois d’Eveil et d’Alerte (CVEA) ou Points d’Entrée des Plaintes  

Les survivant-es, saisissent le CVEA qui a pour rôle d’écoute et d’orientation/référencement des survivant.es 

vers les structures de prise en charge. La prise en charge des survivant.es dans les structures de prise en 

charge holistique (One stop center/ centre de prise en charge appropriée en function du diagnostic posé. 

Rôle des structures de prise en charge : 

▪ Ecoute survivant.es de VBG ; 

▪ Gestion des cas de VBG ; 

▪ Prise en charge (médicale, Psychologique, juridique/judiciaire/ sécurité et économique). 

Les structures de prise en charge sont les CSCOM, CSRef, et hôpitaux. 

 

La composition du CVEA est la suivante :  

▪ Un agent du Service Local du Développement Social (SLDSES) 

▪ Deux matrones du village 

▪ Deux femmes leaders du village 

▪ Un ASL (Agents Suivi-Liaison) du projet 

Dès qu’une plainte est jugée avérée au niveau du CVEA, le Point-Focal VBG localisé de l’ONG et celui du 

Développement Social ainsi que l’ASL, s’emploieront encore un exercice de vérification, qui débouchera sur trois 

options : 

▪ Plainte non fondée : dossier classé. 

▪ Plainte fondée mais cas non projet : référencement de la survivante pour prise en charge selon la 

règle de l’art.  

▪ Plainte fondé et cas projet : référencement de la survivante pour prise en charge selon la règle de l’art 

et saisine des Points Focaux VGB de l’UTGFS (Les spécialistes en sauvegarde environnementale et 

sociale) sur le champ. A leur les points focaux VBG de l’UTGFS convoque le comité de gestion des 

plaintes. 

 

 Le Comité de Gestion des Plaintes VBG (CGP) du projet 
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Le CGP VSBG du projet est convoqué par les Points Focaux VBG de l’UTGFS chaque fois qu’une plainte 

VBG/EAS/HS impliquant les acteurs du projet est renseignée. A ces réunions participent, les points focaux de 

l’UTGFS, le Point focal VBG du SLDSES, le Point-Focal VBG de l’ONG t le point focal VBG de la structure qui 

a renseigné la plainte accompagnée du membre du CVEA quia reférencé la plainte (pour des questions 

subsidiaires éclaircissement si nécessaire). Lors de la réunion du CGP la parole est donnée à la structure qui 

renseigné la plainte pour donner le sexe et l’âge de la survivant.e, le lieu et les circonstances de l’incident et 

une description et le pseudonyme du présumé auteur s’il en possède pour mieux l’identifier. Si après les 

investigations du CGP VBG la plainte est avérée être un cas projet, l’UTGFS est tenue dans ce cas de relayer 

l’information à la Banque dans 24 heures. 

Le rôle de ce CGP est : 

- d’analyser les faits rapportés; 

- de demander à la structure ayant renseigner la plainte de faire d’autres investigations pour étayer le rapport 

en collaboration avec le CVEA ; 

- de clôturer une plainte ; 

- de déterminer les sanctions nécessaires contre l’auteur des faits. 

Le Comité de gestion des plaintes VBG est composé de 6 membres travaillant en synergie et composé comme suit :  

▪ Les Points Focaux VBG de l’UTGFS,  

▪ Le Point Focal VSBG de l’ONG,  

▪ Le Points-Focal VBG de la structure ayant renseigné la plainte (CSCOM, CSRef, hôpital).  

▪ Point focal VBG du programme national pour l’abandon des violences basées sur le Genre. 

▪ Le membre du CVEA ayant référencé la survivant.e  

NB : Seule la structure (CSCOM, CSRef, hôpital) ayant renseigné sur la plainte en traitement au CGP 

sera représentée. Cette disposition a été arrêtée sur base du principe de confidentialité et de 

cloisonnement.  

 

 

REPPORTAGE  
 

En partant de la base des données qui est mise à jour régulièrement, un rapport relatant de la situation des plaintes 

est rédigé et transmis trimestriellement par le SNSS au Coordinateur et envoyé par la suite à la Banque.  

Le SNSS, SESE et le STI établissent une base de données pour capitaliser l’ensemble des plaintes reçues, et au 

besoin, publient les statistiques surs :  

▪ Nombre de plaintes reçues au cours du mois ;  

▪ Date de l’envoie de l’information au plaignant ;  

▪ Nombre de plaintes résolues et dans quels délais ;  

▪ Nombre de réclamations en suspens à la fin du trimestre et comparaison avec le dernier trimestre ; et la/les 

raison du suspens - Nombre de séances de médiation dans les comités et pour quel nombre de plaintes ;  

▪ Nombre de suggestions et de recommandations reçues à l'aide de divers mécanismes de rétroaction;  
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▪ Nombre et type d’activités de dissémination sur le mécanisme ;  

▪ Nombre de plaintes sur la non-confidentialité du mécanisme ;  

▪ Temps de réponse respecté après réception de la plainte et nombre de plaintes résolues dans un temps plus 

long et pourquoi ;  

▪ Plaintes résolues en % du nombre reçues ;  

▪ Situation sur la mise en œuvre des solutions adoptés ;  

▪  Nombre de plaintes non résolues et pourquoi ;  

▪ Nombre et pourcentage de plaintes EAS/HS ayant été réfères aux services de prise en charge ; 

Une analyse des données recueillies en toute confidentialité peut être diffusée sur le site web du Programme. 

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU MGP 

Les activités relatives au MGP seront déclinées dans les Plans d’actions (annuels, trimestriels et mensuels) de mise 

en œuvre. Ces plans préciseront entre autres pour chaque action ou activité prévue, le responsable, la période 

d’exécution, les acteurs impliqués, les ressources nécessaires (budget) et les délais de mise en œuvre. Des outils de 

suivi correspondant (rapports trimestriel et annuels) seront élaborés pour être capitalisés dans le document global de 

suivi des activités du Projet. Les rapports de suivi mettront en exergue les écarts entre les prévisions et les réalisations 

en termes d’activités, les taux d’exécution, les acquis de la mise en œuvre des activités, les difficultés et les solutions 

envisagées.  

Le responsable du suivi de la mise en œuvre des activités inscrites au MGP est les Spécialiste en Sauvegardes 

Environnementales et Sociales, en collaboration avec le Spécialiste en VBG et le Spécialiste en Suivi-évaluation du 

Projet. La collecte des données sera intégrée dans le mandat des Agent de Suivi-Liaison ; cette optique facilitera 

l’implication des communautés aux suivi des activités du PAFSA. La transmission des informations collectées se fera 

trimestriellement à l’Unité, travers l’outil KoboToolbox utilisé par le projet dans le cadre du suivi. 

EVALUATION DE L’EFFICACITE DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES  
 

L’objectif de l’évaluation est de vérifier si les principes et valeurs véhiculés par le mécanisme sont respectés, à savoir 
:  

▪ Accessibilité et inclusion ;  
▪ Utilisation d’un registre de plaintes pour faire le suivi et améliorer le mécanisme ;  
▪ Identification des points focaux et central de coordination ; transparent et absence de représailles ;  
▪ Et information proactive.  

Il sera tenu régulièrement des consultations spécifiques et séparément avec les femmes et les filles pendant toute la 
durée du projet pour vérifier la sécurité et l'accessibilité du MGP, le but de ces Focus sise à s’assurer que les 
informations associées aux plaintes sont utilisées pour apporter les correctifs aux problèmes effectifs ou potentiels 
rencontres au fil des interventions du projet. Les données du mécanisme de gestion des plaintes peuvent servir à 
déterminer si la préoccupation est liée à un endroit ou à un groupe particulier qui réclame l’attention du Projet, ou s’il 
s’agit d’un problème systémique ou plus vaste. A l’aide des données recueillies dans le registre des plaintes, les fiches 
de suivi et les fiches de clôture, un rapport de suivi trimestriel sera réalisé pour faire ressortir les grandes tendances : 

▪ Est-ce que certains types de plaintes reviennent de manière systématique ? 
▪ Est-ce qu’un plus grand nombre de plaintes émanent d’un certain village ou zone géographique 

spécifique ? 
▪ Est-ce qu’il y a des leçons à tirer des plaintes reçues ?  
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▪ Est-ce que les solutions sont applicables à d’autres contextes ?  
▪ Comment faut-il procéder dans le futur pour éviter ce genre de plaintes ? 

Toutes ces questions se doivent d’être posées à la lumière des données recueillies lors des plaintes. Les réponses à 
ces questions serviront à apporter des modifications dans les opérations et la structure de gestion du mécanisme 
propres à faire diminuer les plaintes. L’objectif du rapport de suivi trimestriel est d’évaluer la performance sur le long 
terme et d’éviter une multitude des plaintes. Les spécialistes sauvegardes environnementale et sociale sont les 
responsables des rapports trimestriels. 

Le rapport de suivi est une évaluation qualitative, les questions ci-dessus sont un point de départ pour établir un 
diagnostic concernant l’efficacité et le fonctionnement du mécanisme. Le rapport trimestriel doit être remis à la Banque 
avant les missions de supervision. 

MESURES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR UNE MEILLEURE EFFICACITE DU MECANISME DE 

GESTION DES PLAINTES 

▪ Le renforcement continu des capacités des comités de gestion des plaintes est nécessaire pour leurs 
fonctionnements corrects ;  

▪ L’élaboration et la mise à jour régulier d’un répertoire renfermant toutes les informations utiles sur les comités 
;  

▪ La formation des acteurs notamment sur la gestion des plaintes EAS/HS et l’approche centrée sur les besoins 
des survivant(es) et la directive sécuritaire ;  

▪ L’élaboration de guide résumant les procédures du MGP ; Acquisition et distribution de kits (registre, modèle 
de PV, carnets, fiche d’évaluation, documentation, stylos, téléphone, puce) ; 

▪ Prévoir un frais de fonctionnements des comités (rencontres, déplacements, séances de travail, etc) durant le 
projet 
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Annexe N°3 : le rapport de synthèse des consultations des Parties Prenantes 

SYNTHESE DES CONSULTATIONS MENEES DANS LA CADRE DE LA PREPARATION DES 
DOCUMENTS DE SAUVEGARDE DU PROJET D’APPUI AUX SYSTEMES DE FILETS SOCIAUX 

ADAPTATIF 

Dans le cadre de la préparation du nouveau projet, des séances d’information et de consultation des parties prenantes 
ont été réalisées en janvier 2021. Celles-ci ont mis un accent tout particulier sur l’implication effective de toutes les 
parties prenantes, notamment les acteurs au niveau régional et local, mais les organisations professionnelles.  

Lors de ces consultations, des réunions, interviews et focus-groups ont été organisés avec les groupes de parties 
prenantes listées ci-après : 

1. Niveau National :  
▪ L’Unité Technique de Gestion des Filets Sociaux (UTGFS) ; 

▪ La Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES), 

▪ Direction Nationale de l’Education Préscolaire (DNEP) ; 

▪ Direction Nationale de la Santé (DNS) ; 

▪ Direction Nationale du Développement Social (DNDS) ; 

▪ Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) ; 

▪ La Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) ; 

▪ Agence de l'environnement et du développement durable (AEDD) ; 

▪ Le Programme National de l’Abandon des VBG (PNLVBG) ; 

▪ Les ONGs (CARD, CAES, CEAB, STOP SAHEL, ASIC, ADG, ADéCB, ) de mise en œuvre des activités ; 

▪ Les agences de paiement (BNDA, OFMM, Telia Express Money, Wuzal-Mali, SAMA money) ; 

Niveau Régional :  

▪ Direction Régionale de Développement Social et de l’Economie Solidaire (DRDSES) de Taoudénit, de 

Tombouctou ; 

▪ Direction Régionale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances de Nara 

(DRACPN) ; 

2. Niveau Local : 

▪ Le Préfet du cercle de Taoudénit, de Dioila et de Nara ; 

▪ Les Chefs Service local de Développement Social et de l’Economie Solidaire (SLDSES) de Kita, 

Niafunké, Bla, Dioila et NARA. 

▪ Les Chefs Services Locaux de la Promotion de Femme, de l’Enfant et de la Famille (SLPFEF) de Dioila, 

Kita et Nara ; 

▪ Le Chef Service Local de la Production et de l’Industrie Animale (SLPIA) de Nara ; 

▪ La Fédération Locale des personnes Handicapés de Kita ; 

3. Niveau Communautaire : 

▪ Le CAFO de la Commune IV du district de Bamako, de kita, de Nara et de Bla 

▪ La Mairie de la commune urbaine de Kita, rencontre communautaire avec la Mairie, la chefferie, le CAFO, 

la Jeunesse et un focus groupe séparé de Femme et des hommes ; 
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▪ La Mairie de la commune IV du district de Bamako, rencontre communautaire avec la Mairie, la chefferie, 

le CAFO, la Jeunesse, LIMAMA, Eglise, le Développement Social, Promotion de femmes de l’enfant et 

de Famille et un focus groupe séparé de Femme et des hommes ; 

▪ La Mairie de la commune Rurale de TAMAGUNITE dans le cercle de TAOUDENIT, rencontre 

communautaire avec la Mairie, la chefferie, les femmes, la Jeunesse, les leaders communautaire,  

▪ La Mairie de la commune Rurale de GOUMBOU et de DILLY dans le cercle de NARA, rencontre 

communautaire avec la Mairie, la chefferie, le CAFO, la Jeunesse, les leaders communautaire, 

administration scolaire et de la santé, un focus groupe séparé de Femmes et des hommes bénéficiaires 

et non bénéficiaires des interventions du Projet en cours ;  

Envois du guide d’’entretien et des appels téléphoniques ont permis de recueillir les préoccupation et craintes des 
communauté des localités ci-dessous à travers les services locaux de Développement Social, de la Promotion de 
Femmes, de l’Enfant et de la Famille et certaines collectivités.  

- Les DRDSES de Ségou, de Tombouctou, Gao et Taoudénit ;  
- Les SLDSES de Nara, Dioila, Kolondiéba, Niafunké, Youwarou, Ténenkou et GAO ;  
- Le Programme National d’Abandon des Violences Basées sur le Genre ; 

Ces missions font suite à des missions virtuelles de la Banque mondiale (BM) qui se sont déroulées du 06 au 17 
septembre 2021 pour l’appui à la préparation d’un Projet d’Appui aux Systèmes de Filets Sociaux Adaptatif au Mali et 
suivi par des réunions techniques, de cadrage et de préparation du plan d’engagement Environnemental et social les 
13, 14 et 22 octobre 2021.  

L’objectif global de ces missions consultations était de présenter le projet aux parties prenantes, d’identifier et de 
mobiliser l’ensemble des acteurs, groupes d’acteurs et institutions concernées par le projet afin d’échanger avec eux 
pour mieux cerner les intérêts, les craintes, les préoccupations, les motivations et attentes d’une part et de recueillir 
leurs suggestions et recommandations pour une meilleure formulation du projet et une gestion inclusive des risques 
et effets environnementaux et sociaux d’autre part.  

Le présent rapport fait la synthèse des travaux et s’articule autour de trois (3) points suivants :  
▪ Ouvertures des travaux ; 
▪ Communications sur le projet, ces composantes suivies d’échanges ; 
▪ Recommandations. 
I. OUVERTURES DES TRAVAUX  

Les travaux ont été présidés par les responsables où représentant des structures citées ci-dessus. 

Ils ont connu la participation de l’Administration centrale, des services techniques nationaux et déconcentrés, des 
collectivités, des organisations de la société civile (les Chefferies traditionnelles, CAFO, LIMAMA, Jeunesse, la 
Fédération Locale des personnes handicapés, les ONG nationales et Internationale).  

Les cérémonies d’ouvertures ont été essentiellement marqué par les mots de bienvenu des différents présidents(es) 
de séance. Ils/elles ont tous salué l’initiative du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers consistant 
à faire face aux défis (sécuritaires, économiques et sociaux) en initiant la conception du Projet d’Appui aux Systèmes 
de Filets Sociaux Adaptatif au profit des communautés vulnérables du Mali. 

II. COMMUNICATIONS SUIVIES D’ECHANGES 
1. Les communications 
1.1. Présentation du projet d’infrastructures d’urgence de réponse et de prévention aux crises 
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La première communication a concerné la présentation du nouveau projet qui s’articule autour des points suivants : (i) 
le contexte du projet ; (ii) l’aperçu sur le projet ; (iii) les parties prenantes ; (iv) les risques et les modalités de gestion ; 
(v) les perspectives.  

1.2. Présentation sur l’importance de l’implication des parties prenantes dans le projet 

La deuxième communication a porté sur « l’importance de l’implication des parties prenantes dans le PASFSA ». Les 
points suivants ont été développés par les experts : (i) Les objectifs ; (ii) La définition des parties prenantes ; (iii) 
l’implication des parties prenantes ; et (iv) perspectives. 

2. Des échanges 

Les communications ont l’objet d’échanges entre les participants et ont permis aux participants penser sur les 
avantages du projet, de dégager les risques probables, de poser des questions de compréhension et faires des 
suggestions et recommandations pour une meilleure mise en œuvre du projet.  

2.1. Les avantages probables du nouveau projet : 

Les rencontres ont permis de mettre en évidence certains avantages probables du nouveau projet : 
- L’accès aux moyens de subsistance de base ; 
▪ L’accès aux activités génératrices de revenus ; 
▪ Le renforcement de la résilience des communautés ; 
▪ L’amélioration de la participation citoyenne dans la gestion ; 
▪ L’accès aux Services Sociaux et Économiques de base ; 
▪ Le renforcement les services sociaux de base ; 
▪ Le renforcement du mécanisme d’alerte précoce pour anticiper la réponse aux chocs ; 
▪ Le renforcement de la capacité économique les zones bénéficiaires ; 
▪ La renforcement la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les ménages et dans la communauté ; 
▪ La réduction de l’exode rurale et autres mouvements anormaux ;  
▪ La disponibilité d’une base de données fiable, sécurisée, accessible et utilisable pour une réponse rapide des 

interventions ; 
▪ La réduction des risques sécuritaires et sanitaires pour les communautés et les agents du projet; 
▪ La création des opportunités d’emplois dans les communautés bénéficiaires ;  
▪ L’amélioration de la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles. 
2.2. Les risques identifier : 

- Risques d’exclusion de certains groupes vulnérables ; 

- Risques d’exclusion de certains groupes non éligible ; 

- Risques de survenue de violences basées sur le genre (, exploitation, abus et harcèlement sexuels 

(EAS/HS) …) et/ou de violence contre les enfants ; 

- Risques sécuritaires ; 

- Risques de fuite des données personnelles ; 

- Risques de contamination à la COVID-19 ; 

- Risques de frustration sociale en cas de non emploi de la main d’œuvre locale ; 

- Perturbation des us et coutumes ; 

- Déstructuration du tissu social ; 

- Risques de sabotage du projet ; 

- Risques de perturbation du marché ; 

- Risques de fraude et détournement des fonds ; 

- Risques d’accident ; 

- Risques de maladies suites à l’exposition aux pesticides ou autres produits toxiques ; 

- Risque de travail des enfants ; 
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- Risques de non-conformités au code du travail (contrats de travail, sécurité sociale, visites médicales etc.) ; 

2.3. Les questions d’éclaircissement ont porté sur :  
- La couverture géographique du nouveau projet et quel serons les critères de choix des zones ;  
- Le rôle des parties prenantes et ce qui est attendu d’eux dans le projet ; 
- Les modalités de mise en œuvre du PASFSA et le rôle des communes dans la mise en œuvre des activités 

du projet ; 
- Les activités de sauvegardes environnementales et sociales est ralliée à quelle composante ;  
- L’étude d’impact environnemental et social ; 
- L’ancrage institutionnel du PASFSA ; 
- Le sort réservé aux chantiers HIMO en souffrance et des frais de mains d’œuvre non payés du Projet en cours. 
- Quel mécanisme peut être mise en place pour gérer les risques sociaux, sécuritaires et environnementaux 

découlant de la mise en œuvre des activités ; 
- Quel est le lien entre le projet de Filets Sociaux en cours et le nouveau projet ; 
- Quel est sort des organes (CTN, CCR, CCL, CC et CV) dans le nouveau projet ; 

 
2.4. Les préoccupations et les suggestions ont concernées les points suivants : 

Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

▪ Insécurité comme une menace pour la réussite du projet 
▪ Compléter la liste des parties prenantes par le Système 

d’Alerte Précoce (SAP) ; 
▪ Prévoir des mesures compensatrices pour les personnes qui 

seront affectées par la mise en œuvre du projet ; 
▪ Prévoir un appui à l’accompagnement des bénéficiaires AGR 

pour l’écoulement de leurs produits ; 
▪ Prendre en compte la représentativité des personnes 

handicapées dans les organes de gestion du Projet ; 
▪ Prévoir un mécanisme alternatif pour le paiement dans les 

zones d’insécurités ;  
▪ Intégrer les femmes dans les comités de plainte pour faciliter 

la dénonciation et les traitements de plaintes relatives aux 
EAS/HS et VBG ; 

▪ Faire un bilan de la mise en œuvre du projet Filets Sociaux 
en cours afin de tirer des leçons à prendre en compte aussi 
bien dans la préparation que dans la mise en œuvre du 
PASFSA ; 

▪ Instaurer un mécanisme de gestion des plaintes 
opérationnelle et des plaintes sensibles ; 

▪ Prévoir des actions de sécurisation des activités du Projet 
(les déplacements de terrain, mise en œuvre des TM, AGR, 
MA et les opérations de collecte) pour pallier les risques 
éventuels dues à l’exacerbation de la crise sécuritaire et 
sanitaire; 

▪ Création d’un registre spécial pour l’identification et 
l’enregistrement des handicapés pour leurs meilleurs prise 
en charge par le projet  

▪ Prendre en compte l’accompagnement des services 
techniques déconcentrés, des collectivités et des organes de 
gestion communautaires du projet ; 

▪ Risques de non prise en charge de la gestion des déchets ;  
▪ Risques de non-respect des engagements pris par les 

prestataires, surtout dans les zones d’insécurités ;  
▪ Risques de doublons par rapport aux activités prévues ;  

▪ Intégrer dans le mandant des comités de gestion la veille 
citoyenne pour la remontée des informations sécuritaires,  

▪ Intégrer les personnes handicapées dans les organes de 
gestion du projet ; 

▪ Evaluer les risques des EAS/HS/VBG dans les zones 
d’intervention du Projet et mettre en place un mécanisme de 
réponse approprié ;  

▪ Cartographier les structures de prise en charge des 
EAS/HS/VBG et nouer des relations de collaboration pour 
faciliter l’accès et la prise en charge ; 

▪ Evaluer les risques sécuritaires du projet et mettre en place un 
mécanisme de réponse adapté ; 

▪ La   redynamisation des organes de gestions locaux (CCL, CC, 
et CV) ; 

▪ Assurer une meilleure mise en œuvre du projet en évitant les 
retards constatés dans la mise en œuvre des autres projets ; 

▪ Alléger les procédures de recrutement de prestataires ; 
▪ Adapter les TDRs et les DAO aux réalités aux Zones ; 
▪  Mettre en place un mécanisme d’alerte précoce en 

collaboration avec le système gouvernemental en place ; 
▪ Faire l’étude d’impact environnemental en respectant les 

exigences nationales et de la banque Mondiale pour mieux 
assoir le développement ; 

▪ Impliquer les services techniques qui doivent accompagner la 
mise en œuvre des activités du projet,  

▪ Prévoir l’accompagnement des bénéficiaires AGR pour 
l’écoulement de leurs produits par un système de réseautage 
des porteurs d’AGR et autres acteurs de la chaine de valeur ; 

▪ Impliquer les Collectivités Territoriales ainsi que la tutelle dans 
l’identification, la mise en oeuvre et le suivi du projet ; 

▪  Renforcer le suivi post distribution peut prendre en compte 
plusieurs aspects (ciblage, paiement, utilisation, conséquences 
sociologiques, etc.). C’est une pratique qui présente l’avantage 
de permettre de corriger des irrégularités constatées ; 

▪ Veiller à la fonctionnalité du mécanisme de gestion des plaintes 
par la mise en place et la formation continue des comités de 
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▪ L’emploi des jeunes : le chômage des jeunes et des 
femmes une réalité dans la zone ;  

▪ Risques d’exclusion des groupes vulnérables (femmes, 
jeunes, personnes handicapées et les handicapés) ;  

▪ La non prise en compte de la main d’œuvre locale ;  
▪ Le renforcement des capacités des bénéficiaires AGR en 

dynamique organisationnel et en gestion administrative et 
en alphabétisation ;  

▪ Risques sécuritaires et sanitaires vis-à-vis Du personnel, 
des prestataires et des communautés bénéficiaires par 
rapport au non-respect des mesures sécuritaires et 
sanitaires ;  

▪ Risque de conflits dans les communautés ;  
▪ L’implication des médias communautaires (radios locales) ;  
▪ En parlant d’adaptatif dans l’intitulé du projet est-ce que le 

nouveau projet va s’adapter plus au système malien ? 
▪ Ce projet à bcp de point commun avec le précèdent ; 
▪ Si l’objectif est l’autonomisation de la communauté, il faut 

donc renforcer la sensibilisation de la population pour un 
changement de comportement afin d’abandonner  

▪ Le découpage administratif pour le choix des zones 
d’intervention du nouveau projet 

▪ Une mise bonne mise en œuvre du projet de façon 
ponctuelle en tout impliquant tous acteurs et en élargissant 
le nombre de bénéficiaires,  

▪ Le transfert fait aux femmes est une pratique qui a plus 
d’impact dans le ménage en matière de santé enfantine et 
de la scolarisation des enfants, mais elle doit être 
accompagnée par une large sensibilisation des 
communautés ; 

▪ Les attentes des femmes, des jeunes et handicapés vis-à-
vis du projet sont d’ordres éducatifs, la réinsertion socio-
économique et une assistance sociale ; 

▪ Une meilleure collaboration dans le suivi des activités en 
situant le rôle et la responsabilité des chaque acteurs ; 

▪ L’Approche communautaire est une meilleure stratégie 
d’implication des communautés, mais elle doit être 
renforcée par une méthode scientifique pour réduire les 
plaintes au niveau du ciblage ;  

▪ Problématique liée au paiement électronique, surtout dans 
les zones non couvertes par le réseau téléphonique ; 

▪ La gestion du projet ; 
▪ Il faut préciser d’avantage la notion de femmes comme 

récipiendaire, car il y a quatre catégories de femme (femme 
veuve, femme seul chef de famille, femme divorcée et les 
filles mères) ; 

▪ Impliquer les représentants des bénéficiaires dans le suivi 
du Projet, pour qu’ls se sentent représenté dans la vie du 
projet, 

▪ L’implication de l’administration et des collectivités sont 
indispensable pour la réussite du projet 

▪ Considérer les femmes, les jeunes et les personnes 
vivantes avec handicap comme des vrais acteur (décideurs) 
et non comme simple receveur ; 

▪ Que le projet couvre une majeure partie des personnes 
vulnérable ; 

▪ En associant les collectivités, les leaders communautaires 
permettront au projet d’atteindre ses objectifs dans les 
zones d’insécurité, 

plaintes, la mise en place d’une ligne verte pour appel gratuit, 
pour développer le principe de redevabilité, de limiter les abus 
et donc de renforcer la qualité à tous les niveaux du processus ; 

▪ Développer un plan de communication continu dans le projet 
pour une meilleure compréhension des hommes surtout en 
milieu rural ; 

▪ Développer le mécanisme de paiement électronique qui 
représente une opportunité de taille, mais explorant d’autres 
options de paiement (paiement par les IMF pour promouvoir les 
opportunités d’épargne et de crédit ; paiement par des 
commerçants, etc) ; 

▪ Élaborer un cahier des charges précisant le rôle de chaque 
partie prenante du projet ; 

▪ Prévoir des ateliers au niveau communal avec les acteurs dans 
chaque commune pour une meilleur implication des parties 
prenantes ; 

▪ Harmonier l’outil de collecte avec des autres intervenants pour 
éviter des cas de doublons ;  

▪ Mettre en place un système de gestion des déchets solides 
suite à la mise en œuvre des AGR;  

▪ Favoriser la main d’œuvre locale pour lutter contre le 
désœuvrement, le chômage chez les femmes et les jeunes 
garçons ;  

▪ Mettre l’accent sur l’emploi des jeunes et des femmes pour 
atténuer le chômage qui est présent avec acuité ;  

▪ Favoriser l’accès des femmes au crédit ;  
▪ Veiller au mesures sécuritaires et sanitaires dans la mise en 

œuvre des activités du projet ;  
▪ Prendre en compte les personnes en situation d’handicap, en 

particulier les femmes et les jeunes ;  
▪ Renforcer les capacités de services techniques en gestion 

environnementale et sociale ; 
▪ Faire les restitutions à chaque étape du processus de mise en 

oeuvre 
▪ Renforcer la capacité opérationnelle des Services Techniques 

pour un meilleur suivi des activités ;  
▪ Veiller à une identification correcte, nette et claire d’un 

bénéficiaires TM et AGR ;  
▪ Impliquer les médias locaux pour l’information et la 

communication ;  
▪ Mettre en place un MGP élargi aux femmes et jeunes ; 
▪ Tenir compte du nouveau découpage administratif pour le 

choix des zones d’intervention du nouveau projet ; 
▪ Mettre en place un mécanisme de transfert monétaire 

adaptatif aux zones non couvertes par le réseau téléphone et 
recueillir l’avis des bénéficiaires dans le choix du mode 
paiement ; 

▪ Prévoir un montant pour le fonctionnement des comités des 
plaintes ; 

▪ Promouvoir le recrutement des opérateur locaux (les 
commerçants) pour le paiement des bénéficiaires des zones 
d’insécurité ou le réseau téléphoniques ne sont disponible. 

▪ Renforcer l’équipe du Projet ; 
▪ Adapter le manuel de procédure au contexte du nouveau 

projet ; 
▪ Séparer les deux compte (UTGFS/UTRSU) ; 
▪ Intégrer dans le mandat de l’ICGP le contrôle de l’éthique et la 

moralité dans le Projet ; 
▪ Renforcer la vigilance sur les aspects sécuritaires ; 
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▪ Le GSSAN aussi a besoin de formation, les équipements  
▪ Il faut accompagner les mamans (PB et famille) 
▪ Révision des matériels de formations en santé et Nutrition, 
▪ Non maitrise de l’outil RSU par certains acteurs de la 

protection sociale ; 
▪ Le développement de petite enfance ; 

▪ Trouvez un local qui peut contenir les deux équipes, étant 
donné que certains de nos activités sont transversales ; 

▪ Aligner les TDRs des postes pour éviter des chevauchements 
des taches ; 

▪ Renforcer la capacité des acteurs de protection sociale sur 
l’outil RSU ; 

▪ Renforcer la communication autours du RSU ; 
▪ Inclure plus l’enseignement du préscolaire dans les activités 

du projet ; 
▪ Les fournir des boites à image pour les sensibilisations dans 

les écoles ; 
▪ Promouvoir le Centre de Développement de Petite Enfance 

CDPE ; 

 

III. CONCLUSION 

Ces rencontres ont permis de présenter le projet PASFSA, d’échanger sur le contenu, les parties prenantes du projet 
et de recueillir les attentes des participants. Ces rencontres ont permis aux participants d’une part de s’approprier des 
objectifs du projet et de cerner les acteurs et groupes d’acteurs à travers leurs intérêts et leurs préoccupations et 
d’autre part d’exprimer leurs sentiments de joie pour l’annonce du nouveau projet. Qui va sans permettre de poursuivre 
l’achèvement des acquis du précédent pour renforcer davantage la lutte contre la pauvreté, l’appui aux femmes et aux 
jeunes par le financement et la création des AGRs et le développement du capital humain.  
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Annexe N°4 : Listes de présence des rencontres ( Equipe de l’UTGFS, ONG partenaires, Agences de paiement, 
les rencontres communautaires de Goumbou et de Dilly) 
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Annexe N°5 :  Liste de présence de la rencontre avec les ONG de mise en Oeuvre  
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Annexe N°6 : Liste de présence de la rencontre les Agences de paiements 
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Annexe N° 7 : Liste de présence de la rencontre communautaire dans la commune Rurale de DILLY cercle de 
Nara 
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Annexe 8: Liste de présence de la rencontre communautaire dans la commune Rurale de , TMAGOUNITE dans 
le cercle de TAOUDENIT 
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Annexe 9: Liste de présence de la rencontre communautaire dans la commune Rurale de GOUMBOU cercle 
de Nara 
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Annexe N° 10 : Liste de présence de la rencontre communautaire dans la commune Urbaine de KITA avec la 
Mairie, Services Techniques, le bureau local de la Fédération Nationale des personnes handicapés de Kita et 
les leaders communautaires. 
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Annexes N°11 : Quelques photos des rencontres 

  
Focus group avec les Femmes Bénéficiaires TM et AGRs de DILLY 

 
Rencontre avec les autorités communales et la société civile de la Commune IV du District de Bamako 

 
Photo de la rencontre avec les autorités Administratives et politiques de Nara 
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Photo de la rencontre avec les communautés de Goumbou 
 

 


