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INTRODUCTION 

La République centrafricaine a bénéficié d’un don de la Banque Mondiale pour un montant de 

US$ 10 million conformément à la ligne définie par le plan stratégique de reconstruction et du 

maintien de la paix du Gouvernement pour la mise en place pour le Projet de Gouvernance des 

Ressources Naturelles (PGRN) afin d’accompagner la transition d’une phase de forte instabilité 

à une reprise économique pérenne des secteurs minier et forestier. 

Au démarrage du projet une avance de préparation a permis d’établir les études nécessaires 

ayant débouché sur les outils de sauvegarde publiés sur le site du gouvernement et 

consultables à l’adresse suivante : https://www.mepc.cf/publication-des-documents-sur-les-outils-

de-sauvegarde-environnementale-et-sociale/ 

Parmi ces documents le cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a permis de 

définir un cadrage pour le mécanisme de gestion des plaintes et conflits, préalable à la mise en 

œuvre du projet sur le terrain. 

C’est dans ce cadre que le présent outil de mécanisme de gestion des plaintes est établi afin 

d’assurer la gestion des éventuelles plaintes des bénéficiaires et autres acteurs concernés au niveau 

villageois, communal, préfectoral et l’équipe de coordination pour la mise en œuvre des activités du 

PGRN. D’emblée, les autorités administratives et judiciaires des localités concernées font partie 

intégrante du niveau de décision dans les comités locaux, communaux, préfectoraux et national. Il s’agit 

des directions régionales des ministères des Mines et des Eaux et Forêts, la gendarmerie, la police et 

justice. Toutes les plaintes y compris les anonymes seront enregistrées et traitées, de manière objective, 

formelle, transparente, quoi qu’il en soit l’objet dans un délai raisonnable.  

SECTION I : DIFFUSION DE L’INFORMATION 

Le PGRN doit organiser des séances d’informations et communications à l’intention de toutes les parties 

prenantes du projet sur la mise en place de ce mécanisme de gestion des plaintes à travers tous les canaux 

de communication possible (affiches, radios, banderoles). 

SECTION II : RECEPTION ET ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

La gestion des plaintes est centralisée au sein de l’unité technique de gestion du projet. Toutes fois, les 

recours doivent respecter une hiérarchisation bien définie en considérant le niveau local, le niveau 

communal, le niveau préfectoral et enfin le niveau national. 

Un représentant sera élu de manière participative, au niveau de chacune des communes concernées soit 

onze (11) représentants désignés pour ce qui concerne la mise en œuvre des activités du projet pour la 

composante 2 relative à la production des plans de développement local (PDL). Ces 11 représentants 

seront chargés de la centralisation des plaintes et de leur transmission au PGRN. Les représentants 

sélectionnés seront dotés de téléphones portables afin qu’ils puissent échanger avec les spécialistes de 

sauvegarde notamment l’expert social du PGRN en cas de doute sur la rédaction de la plainte. Ces 

représentants seront formés par le PGRN sur la tenue des registres des plaintes au niveau local c’est-à-

dire le village, au niveau communal et au niveau préfectoral. 

Une adresse e-mail est créée spécialement pour l’enregistrement des plaintes : pgrn_plainte@yahoo.com 

et un numéro de téléphone est ouvert à cet effet : 72 59 67 13. Seuls les représentants désignés sont 
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chargés de transmettre les plaintes aussi bien au niveau de la coordination du PGRN, mais également pour 

la retransmission des réponses aux plaignants.  

Les comités désignés recevront toutes les plaintes liées aux sous-projets et formaliseront ces dernières 

en complétant le formulaire proposé par le PGRN. Ces plaintes seront enregistrées dans le cahier de 

plainte locale pour en faciliter l’archivage. 

En cas de réception d’un courrier celui-ci sera traduit au travers d’un formulaire complété. 

Ensuite, les comités analyseront les faits et statueront, éventuellement en faisant appel aux spécialistes 

en sauvegarde environnementale et sociale du projet. 

Toutes les plaintes seront consignées dans un registre à Bangui qui sera mis à jour régulièrement par 

l’Expert social du PGRN qui devra faire une situation tous les mois à la coordination du PGRN. 

Lorsqu’il y a une quelconque plainte d’un bénéficiaire ou acteur ou d’un groupe de bénéficiaires, celle-ci 

sera formulée selon un format fourni par le PGRN (cf. annexe), rappelant les noms et prénoms du 

plaignant, son numéro de téléphone, la commune du plaignant, le type d’organisation qu’il représente, 

les détails de cette organisation, le type de plainte, la localisation du sous projet concerné, le résumé du 

problème, le détail des actions menées en vue de trouver une solution. 

Les plaintes seront transmises sous forme de courriers, de photos ou sous forme de photocopies à l’Unité 

Technique au niveau de Bangui, ou acheminé par clé USB lors des différentes missions d’inspection. 

L’original restera dans la localité d’origine de la plainte. 

Dans tous les cas le numéro de plainte sera fourni au plaignant afin qu’il puisse suivre celle-ci. 

Si le plaignant l’exige, une copie de sa plainte devra lui être fournie.  

En cas de plaintes liées aux violences basées sur le sexe et le genre (VBSG), la plainte pourra être déposée 

en bonne et due forme. Cependant, la responsabilité des investigations sera confiée à une femme du 

comité local, communal ou préfectoral qui a reçu une formation spécifique en matière de (VBSG) afin de 

respecter les intimités en la matière. Sinon le comité pourra faire appel à une structure spécialisée en 

VBSG au niveau local, communal ou Préfectoral. 

Les plaintes recevront un numéro d’ordre : ANNEE-Numéro de plainte-Localité-Initiale de la personne 

ayant traité la plainte. 

Une copie de la plainte reçue sera donnée au plaignant. En l’absence de photocopie, deux exemplaires 

seront établis. 

Pour les plaintes déposées via l’adresse mail pgrn_plainte@yahoo.com, par courrier ou via les formulaires 

de plaintes dans les communes, les réponses du PGRN seront adressées au plaignant sous la forme d’un 

courrier, à laquelle le plaignant pourra signifier sa satisfaction ou non. En cas de plaignant non lettré, 

lecture lui sera fait de la réponse faite. 

Pour les plaintes par téléphone, si la personne accepte d’être recontactée, lecture lui sera faite des 

réponses apportées. 

Toute réponse sera contresignée pour ordre par le représentant local suite à un accord verbal du 

coordinateur. 

La plainte sera clôturée sitôt acceptation de la réponse faite par le plaignant. 
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SECTION III : DUREE DE TRAITEMENT DE LA PLAINTE 

Pour les plaintes sur les composantes 2 et 4, les responsables locaux d’enregistrement des plaintes 

échangeront avec les spécialistes en sauvegardes sociale et environnementale pour définir les réponses à 

apporter aux plaintes voire identifier les personnes/services concernés pour leur traitement. 

Pour les plaintes reçues sur les composantes 1 et 3, le spécialiste en sauvegarde environnementale et le 

spécialiste en sauvegarde sociale répondront aux plaintes selon la nature de celles-ci au regard de leurs 

responsabilités au sein du projet. 

Les délais de traitement des plaintes ne devraient pas dépasser dix (10) jours. 

Le mécanisme de gestion des plaintes doit pouvoir être déclenché en moins de 3h en cas de décès ou 

d’incident grave. 

Dans le cas de décès ou d’incidents graves, le Coordonnateur est responsable de la gestion de la plainte 

appuyé de ses experts spécialistes en sauvegardes sociale et environnementale du PGRN et les 

Directeurs régionaux des Mines et des Eaux et Forêts de la localité concernée. Ils doivent faire recours 

très rapidement aux autorités administratives et judiciaires compétentes. 

Selon les cas, une plainte peut concerner un litige. Un litige peut être généré par la limitation de l’accès 

aux ressources (CF) et/ou les relocalisations (PAR). 

Le PGRN devra prendre des dispositions en matière de communication et sensibilisation sur des cas 

pratiques envers toutes les parties prenantes du projet pour prévenir des éventuels litiges. 

Pour prévenir les litiges, le PGRN mettra en place un mécanisme de participation qui favorisera 

l’appropriation des sous-projets par les personnes affectées, ainsi que la diffusion de l’information auprès 

de toutes les parties prenantes. La participation des personnes concernées par le sous-projet sera assurée 

à travers leurs représentants dans les différents comités qui seront impliqués dans l’élaboration des 

différents documents qui décrivent les engagements de chaque partie. 

En cas de litige, il est nécessaire de prévoir un dispositif qui permet de résoudre d’éventuelles 

contradictions qui peuvent découler lors de la mise en œuvre de ces opérations. Il est proposé dans ce 

qui suit des mécanismes simples et adaptés de redressement des torts. 

Les mécanismes suivants de réglementation à l’amiable sont proposés pour résoudre les litiges qui 

peuvent naître en raison du déplacement des populations : 

- le premier niveau de résolution est assuré par le chef de village, les membres du Comité de 

développement local ainsi que le représentant de l’administration concernée (Mines ou Forêts) ; 

- le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le Maire de la localité concernée par 

le conflit, et les représentants des administrations concernées ; 

- le troisième niveau, en cas d'impasse des deux premiers niveaux, le préfet, le Coordonnateur, 

ainsi que les représentants des administrations concernées ; 

- le niveau indépendant des trois premiers niveaux fait intervenir la justice de la juridiction 

d’attache du plaignant. 

 

Un délai de sept (7) jours pour conduire le règlement à l’amiable est approprié.  
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SECTION IV : DIFFUSION DE LA REPONSE DU PLAIGNANT 

Un rapport de synthèse annuel sera rédigé, il comprendra les statistiques sur les succès et les échecs et 

les commentaires nécessaires, ainsi que des propositions pour l’amélioration. De plus, les plaintes 

déposées et les suites qui leurs auront été réservées seront présentées dans le rapport semestriel de suivi 

environnemental et social du PGRN. 

Les réponses aux plaintes les plus fréquentes pourront être rendues disponibles sur le site web du projet. 
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Modèle de recueil de plainte 

 

Nom et prénom du plaignant  

Date de la plainte  

Nom de la personne recevant la 
plaine 

 

Commune et du plaignant village  

N° de téléphone de la personne ou 
d’un référent  

 

Type d’organisation représentée par 
le plaignant  

☐ Personne seule (individu isolé) 

☐ Groupement de personnes civiles (commune, groupement, 
représentant d’une population) 

☐ Entrepreneur seul 

☐ Organisation (entrepreneur/coopérative ou groupement 
d’entreprises 

Détails de l’organisation (si 
représentant d’une organisation ou 

d’un groupement de personnes) 

Nom  

Adresse  

Type de complainte 

☐ Contre une décision de la commune (Plan de 
Développement local) 

☐ Contre un Sous projet 

☐ Contre un point de gouvernance du projet  

Localisation / projet concerné  

Détails du sous projet 

Nom  

Personne contact  

adresse  

Tel et mail   

Détails Commune concernée 

Nom Commune  

Nom du 
responsable  

 

Adresse  

Téléphone   

Description de la plainte 

Résumé du problème  

 

Détail des actions menées 
(rencontre, consultation) pour 
trouver une solution amiable : 

 

Proposition de ce qui pourrait 
solutionner la plainte : 

 

Signature ou empreinte du plaignant  
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Logigramme de mise en œuvre de la gestion des plaintes et des litiges 
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Présentation du registre 

 

Informations sur la plainte Suivi et traitement de la plainte 

N°  Nom, prénom 

et adresse du 

plaignant  

Date de 

dépôt  

Description 

sommaire  

 Commune 

concernée 

Orientations du  

Coordonnateur  

Délai  de 

traitement  

Date de transmission de 

la réponse  
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Schéma simplifié du mécanisme de gestion des plaintes 
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