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SIGLES ET ABREVIATIONS 

CGP : Comité de Gestion de Plainte 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PDL : Plan de Développement Local 

PGRN : Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles 

PAP : Personnes Affectées par le Projet 

UGP : Unité de Gestion du Projet 

UT : Unité Technique 

VBG : Violences Basées sur le Genre 
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1. INTRODUCTION 

La République centrafricaine a bénéficié d’un don de la Banque mondiale pour un montant de US$ 10 

millions conformément à la ligne définie par le plan stratégique de reconstruction et de maintien de la 

paix du Gouvernement pour la mise en œuvre du 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-outilsde-sauvegarde-

environnementale-et-sociale/  

Parmi ces documents, le cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a proposé un mécanisme 

de gestion des plaintes et conflits liés à la mise en œuvre du projet sur le terrain. 

Ce mécanisme de gestion des plaintes est établi afin d’assurer la gestion des éventuelles plaintes des 

bénéficiaires et autres acteurs concernés au niveau local, communal et préfectoral pendant la mise en 

œuvre des activités du PGRN sur le terrain. 

Les autorités administratives et judiciaires des localités concernées feront partie intégrante du niveau 

de décision. Il s’agit des directions régionales des ministères des Mines, des Eaux et Forêts, de 

l’environnement, la gendarmerie, la police les autorités locales, communales et préfectorales.  

Toutes les plaintes seront enregistrées et traitées, de manière objective, formelle, transparente, quoi 

qu’il en soit l’objet dans un délai raisonnable. 

2. PRESENTATION 

La finalité de ce Mécanisme de Gestion de Plainte (MGP) est de susciter l’adhésion et la participation 

des communautés locales bénéficiaire du programme (PGRN) et autres parties prenantes à l’atteinte 

des objectifs de développement durable du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN). 

Pour ce faire, l’objectif en effet est de : 

- informer les partenaires, bénéficiaires ou autres parties prenantes de leurs droits de 

Communiquer au projet leurs préoccupations ou plaintes; 

- permettre au projet de rectifier ou de corriger  les erreurs éventuelles ; 

- améliorer la redevabilité du projet envers ses partenaires et bénéficiaires; 

https://www.mepc.cf/publication-des-documents-sur-les-outilsde-sauvegarde-environnementale-et-sociale/
https://www.mepc.cf/publication-des-documents-sur-les-outilsde-sauvegarde-environnementale-et-sociale/


5 

 

- maintenir la cohésion sociale dans la zone du projet et promouvoir la résilience 

communautaire ; 

- offrir un cadre d’expression aux bénéficiaires et assurer une participation ouverte à tous les 

membres de la communauté ; 

- documenter les suggestions, les plaintes ou les abus constatés afin de permettre aux 

partenaires de mise en œuvre d’y répondre. 

Les bénéficiaires, les partenaires ou les parties prenantes sont tous les individus, groupes d’individus 

ou structures affectées directement ou indirectement par les activités du PGRN ainsi que ceux qui 

peuvent avoir des intérêts dans un projet ou la capacité d’en influencer les résultats. 

Ceci peut comprendre les populations riveraines, les Peuples autochtones, les autorités locales ou 

traditionnelles, ou les autres services déconcentrés de l’Etat, la société civile locale ou nationale, les 

entreprises du secteur privé ou toutes autres structures dont les activités se verraient affectées par le 

PGRN. 

Les plaintes peuvent concerner tout type d’activités du PGRN que ce soit les activités « physiques » 

comme la mise en place du système d’élaboration des PDL sans implication directe des communautés,  

du système agroforesterie ou la réhabilitation des édifices par exemple. On distinguera  aussi entre 

autres, sans s’y limiter,  les problèmes suivants: 

- récoltes endommagées par un véhicule ou un engin lors de la mise en œuvre des activités du 

PGRN ; 

- erreur dans l’identification et l’évaluation des biens d’une Personne Affectée par le 

Projet (PAP);  

- biens d’un individu ou d’une communauté endommagés ou détruits (école, centre de santé et 

culturel, maison, etc.) ; 

- cas de viol commis par les acteurs qui exécutent le projet (UGP, UT et les contractuels); 

- cas de corruption, ainsi que les VBG ; 

- cas des pratiques qui n’honorent pas le patrimoine naturel et culturel de la communauté; 

- cas de discrimination ; 

- cas des trafics d’influence exercé sur les communautés ;  

- érosion d’une route ou effondrement d’un pont provoqué par le passage des véhicules/engins 

du PGRN; 

- recrutement de main d’œuvre étrangère alors qu’elle est disponible localement ; 

- exclusion non justifiée d’une personne dans un comité consultatif appuyé par le projet ; 

- etc… 
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Les cas énumérés ne sont pas exhaustifs, d’autres pourraient éventuellement s’ajouter compte tenu 

de la dynamique des acteurs et parties prenantes du projet. Les plaintes voire réclamations pourraient 

largement compromettre la réussite du projet et doivent être gérées et maitrisées dans la plus grande 

transparence de sorte que, personne ne puisse se sentir lésée surtout au niveau des populations 

bénéficiaires. 

On distingue trois catégories de plainte : les litiges, les plaintes avec résolution simple et les cas de 

plainte grave. 

- Les litiges sont des cas de plainte qui peuvent être générés par la limitation de l’accès au 

ressource et /ou les relocalisations ; 

- Les plaintes avec résolution simple concernent les cas qu’on peut gérer facilement dans un 

délai de 10 jours avec investigation ;  

- Les plaintes graves sont des cas liés au décès ou accidents grave et les cas de Violences Basées 

sur le Genre (VBG).  
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3. MODE DE RECEPTION ET D’ENREGISTREMENT 

La gestion des plaintes est centralisée au sein de l’unité technique du PGRN. Ce mécanisme de gestion 

des plaintes est structuré en trois niveaux :  

− niveau local (village) ;  

− niveau communal ;  

− niveau préfectoral.  

Cela dit, les recours doivent respecter une hiérarchisation bien définie en considérant les niveaux 

locaux, communal et préfectoral. 

3.1. Réception et enregistrement au niveau local et communal 

La communauté sera sensibilisée et informée sur le processus du MGP (réception, d’enregistrement 

et de traitement) pour lui permettre une meilleure compréhension.  

Pour le fonctionnement du mécanisme au niveau local et communal, un comité sera élu de manière 

participative pour appuyer à la mise en œuvre des activités du projet et de sous-projets. Les comités 

constitués, seront chargés de la réception, de l’enregistrement des plaintes, du traitement  ainsi que 

la transmission des résultats au niveau du PGRN.  

Pour faciliter la communication, les représentants sélectionnés ou identifiés de chaque comité seront 

alimentés en crédit de communication de façon mensuelle dans les zones où cela est possible, afin de 

favoriser l’échange avec les spécialistes en charge de gestion des plaintes au sein du PGRN en cas 

d’incompréhension.  

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

dire le village et au niveau communal. 

Une adresse e-mail est créée spécialement pour l’enregistrement des plaintes : 

pgrn_plainte@yahoo.com .Pour tous les plaignants qui déposent leur plainte en ligne, celle-ci devrait 

être accompagnée d’un numéro de téléphone valide pour permettre au projet de les recontacter. Seuls 

les représentants désignés par le comité sont chargés d’enregistrer les plaintes localement et de 

transmettre les résultats aussi bien au niveau de la coordination du PGRN, mais également aux 

plaignants. 

Ainsi, les comités recevront et traiteront 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 

registre pour en faciliter l’archivage. 

mailto:pgrn_plainte@yahoo.com
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En cas de réception d’une plainte, le plaignant doit recevoir un accusé de réception (cf fiche d’accusé 

de réception en annexe 3), confirmant la réception de la plainte et son enregistrement dans le dossier 

avant le traitement. Cet accusé de réception devra se faire soit par téléphone, par écrit ou soit par 

email si possible dès réception.  

Ensuite, les comités statueront et analyseront les faits, éventuellement et donneront une réponse au 

plaignant, mais en cas de non satisfaction du plaignant, ce dernier a droit au recours en justice. 

Toutes les plaintes seront consignées dans un registre localement. Les informations sont transmises à 

l’Unité Technique (UT) du PGRN et seront mis à jour régulièrement par l’Expert environnemental et 

suivi évaluation. 

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

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

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

représente ainsi que 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, photocopies ou sur tout type de 

support à l’Unité Technique. 

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. Une copie de la plainte reçue sera donnée au 

plaignant. En l’absence de photocopie, deux exemplaires seront établis en manuscrit et un exemplaire 

sera remis au plaignant. 

En cas de plaintes liées aux Violences Basées sur le Genre (VBG), celles-ci pourront être déposées en 

bonne et due forme au niveau des comités. Etant donné qu’aucune analyse des risques VBG 

spécifiques au projet, et  qu’aucun plan d’action VBG ne sont faits, l’unité du PGRN, et les comités de 

gestion des plaintes au niveau local, ne disposent pas de la capacité nécessaire de traiter des plaintes 

liées aux VBG, ni le projet, ni le comité local de gestion des plaintes ne peut investiguer sur des cas de 

plaintes similaires. 

Cependant, le comité et le projet doivent s’orienter vers les organismes spécialisés en prévention ou 

traitement de ces cas, tout en veillant à respecter les principes de confidentialité de la plainte, et de 

consentement préalable de la victime dans la transmission de sa plainte aux services compétents.  

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

formulaires de plaintes dans les communes, les réponses pourraient être adressées directement au 

mailto:pgrn_plainte@yahoo.com
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plaignant, et il pourrait être convoqué par le comité. Pour le plaignant qui ne sait ni lire ni écrire, lecture 

lui sera faite de la réponse. 

Toute décision sera dûment signée par le comité et contresignée par le plaignant. La plainte sera 

clôturée et archivée aussitôt. 

3.2. Réception et enregistrement au niveau préfectoral  

Toutes les plaintes soumises au niveau préfectoral sont recevables. Les procédures à suivre à ce niveau 

sont les suivantes :  

- un des membres du comité sera identifié pour réceptionner et enregistrer les plaintes ; 

- sur demande du président du comité, des séances seront programmées pour examiner les 

plaintes enregistrées et donner une réponse aux plaignants ; 

- si le plaignant est satisfait, l’affaire est close, mais si le plaignant n’est pas satisfait, la 

coordination technique du PGRN doit en être informée et doit fournir des réponses 

supplémentaires. A ce niveau, si le plaignant n’est toujours pas satisfait, il est libre de faire 

recours à la justice. Cependant, l’objectif visé par ce MGP est de privilégier la voie de résolution 

à l’amiable entre les parties ; 

- toutes les plaintes seront consignées dans un registre. Les informations sont transmises à 

l’Unité Technique (UT) du PGRN et seront mis à jour régulièrement par l’Expert 

environnemental et suivi évaluation. 

4. Mode de règlement et de réponse  

Dans les localités couvertes par le projet, il sera déposé un registre de plaintes au niveau de chaque 

comité. 

Ces comités recevront toutes les plaintes et réclamations liées à l’exécution des sous- projets 

susceptibles de générer des conflits. Ces comités statueront pour analyser les faits et proposeront une 

réponse.   

5. COMPOSITION DES COMITES 

Les comités définis dans le chapitre 3 sont structurés au niveau local, communal et préfectoral ainsi 

qu’il suit : 
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5.1. Niveau local  

Au niveau local le comité de gestion de plaintes est composé de :  

- un chef de village ou de groupement ;  

- un représentant des leaders religieux ; 

- un représentant des sages ; 

- un représentant des peuples autochtones ;  

- une représentante des associations des femmes ;  

- un représentant des organisations de la jeunesse ; 

- un représentant des peuples autochtone ; 

- un représentant d’une ONG locale.  

Le comité se réunit dans les cinq jours qui suivent l’enregistrement de la plainte, et après avoir entendu 

le plaignant il délibère. Le plaignant sera informé de la décision prise et notifiée par les membres du 

comité.   

5.2. Niveau communal 

Dans les communes, le comité de gestion des plaintes est présidé par le maire et composé de :  

- du chef de cantonnement forestier 

- d’un agent de service minier 

- d’un représentant des Chefs de  groupe ;  

- du Représentant des Jeunes ;  

- du Représentant des peuples autochtones ;  

- d’une Représentante de l’association des femmes ;  

- d’une personne de troisième âge; 

- d’un représentant  des agriculteurs ;  

- d’un représentant  des éleveurs.  

Le comité communal se réunit dans les sept  jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après 

avoir enquêté et entendu le plaignant, le comité délibère et notifie au plaignant la décision prise.   

5.3. Niveau préfectoral  

Le comité préfectoral de gestion des plaintes est présidé par le Préfet. Il est composé de :  

- du sous-préfet de résidence ; 

- du Directeur Régional des Mines ; 

- du Directeur Régional de l’Environnement ; 
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- du Directeur Régional  des Eaux et Forets 

- du  maire de résidence ou son représentant (conseiller municipal) ;  

- d’un représentant de chefs de groupes ;  

- d’un représentant des jeunes ;  

- d’un représentant des peuples autochtones si disponible ; 

- d’un représentant des associations des éleveurs et des agriculteurs ;  

- d’une représentante de l’association des femmes.  

Le comité préfectoral se réunit dans dix jours qui suivent l’enregistrement de la plainte qui délibère et 

notifie au plaignant. A ce niveau une solution devrait être trouvée afin d’éviter le recours à la justice.  

Différentes voies d’accès sont possibles pour déposer une plainte : courrier formel, appel 

téléphonique, envoi d’un sms, réseaux sociaux, courrier électronique, contact via site internet du 

projet. 
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6. DUREE DE TRAITEMENT DE LA PLAINTE 

Toutes les plaintes sont gérées et traitées au niveau local, communal et préfectoral par les différents 

comités. Les spécialistes au niveau de la coordination auront pour tâche la supervision, l’investigation 

et l’archivage des plaintes.  

Les délais de traitement des plaintes ne devraient pas dépasser dix (10) jours pour les cas des litiges et 

plaintes à résolution simple.  

Pour les cas de décès, accident grave et VBG le processus doit être déclenché en moins de 3h. 

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

appuyé de ses experts en sauvegardes sociale et environnementale ainsi que les Directeurs régionaux 

des Mines, des Eaux et Forêts et de l’Environnement de la localité concernée. Ils doivent faire recours 

très rapidement aux autorités administratives et judiciaires compétentes ainsi que le chef du projet au 

niveau de la Banque mondiale. 

Les cas de décès, accidents graves et GBV sont classés comme incidents sévères par la Banque 

mondiale. Dans ces cas, la Banque devra être informée dans les 24 heures qui suivent la réception de 

la plainte.  

Pour les cas de VBG, la coordination du projet doit se référer aux services compétents en la matière.   

Lorsqu’il s’agit d’un litige, le PGRN devra prendre des dispositions pratiques pour sensibiliser toutes 

les parties prenantes du projet sur des éventuels cas. Cette action de sensibilisation des parties 

prenantes autour du mécanisme permettra aux bénéficiaires et autres acteurs du projet de 

s’approprier des sous-projets qui devraient se réaliser dans leur zone. 

Ainsi, il est nécessaire de voir ce mécanisme comme un dispositif de gestion et de règlement pacifique 

des éventuels cas de conflits, litiges  et autres qui pourraient surgir lors de l’exécution des sous-projets 

PGRN. Pour ce faire, ce mécanisme doit être vu comme un outil ou un cadre communautaire  

d’échange et de dialogue participatif scindé en trois niveaux à savoir : 

- niveau local; 

- niveau communal ; 

- niveau préfectoral. 

7. SUIVI EVALUATION 

Les indicateurs de suivi évaluation de la mise en œuvre sont les suivants : 
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− nombres de réunions organisées avec les parties prenantes pour la mise en place du MGP; 

− nombre de CGP mise en place ; 

− nombre de séance de sensibilisation organisée sur le MGP ; 

− nombre de comité de de gestion des plaintes opérationnels ; 

− nombre de plaintes reçues et traitées. 

Le responsable de suivi et environnement de l’UC-PGRN est en charge du suivi des indicateurs. 

8. SCHEMA SYNTHESE DE FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS 

Le processus fonctionne selon les sept étapes suivantes :  

- Introduction ; 

- réception de la plainte ;  

- Evaluation ;  

- Investigation ;  

- Réponse ;  

- clôture et archivage  

- Suivi évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Plaignant satisfait                                                                    plaignant insatisfait  

Résolution satisfait de plaignant Envisager un recours en appel 

Les spécialistes 
en  EESE et ESS 
PGRN 

Introduction et réception de la plainte 

Recevoir au point d’accès et documentés 

Evaluer et attribuer 
Evaluer la gravité, décider de l’approche de l’enquête et repartir les rôles et taches des intervenants 

Accuser la réception 

Accuser la réception et présenté la manière dont la plainte sera traitée 

Enquêter 

Enquêter sur la plainte et identifier les options de résolution 

Répondre 

Répondre au plaignant en énonçant la conclusion de l’enquête et les clauses proposées 

Suivi, clôture et archivage 

Mise en œuvre de la résolution, suivi évaluation conclusion et archivage 

Le comité  

Le comité  

Le comité 

Justice  PGRN  
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9. ANNEXE  

9.1. Annexe 1 : Modèle enregistrement  

Ce modèle sera utilisé pour enregistrer toutes les informations concernant les plaintes reçues. 

Informations sur la plainte Suivi et traitement de la plainte 

N° Date  Nom et 
Prénom du 
plaignant  

Objet de la 
plainte/réclamation 

Localité  Avis du 
Comité 

Délai de 
traitement 

Date de 
transmission 
de la réponse 
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9.2. Annexe 2 : Modèle fiche 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 

      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 

  Détails du sous projet Nom Personne contact  

Personne contact  

Adresse  

Tel et mail  

Localisation et Détails / 
projet concerné/ 

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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9.3. Annexe 3 : Modèle fiche d’accuser de réception 

ACCUSE DE RECEPTION 

 

Je soussigné Mr,___________________________ membre du CGP____________________________ déclare 

avoir reçu la plainte déposée par :  

Mme/Mr/Groupement/Association_________________________le_______________A_______________ 

Plainte enregistrée sous le N°/________________________________________________________________ 

Objet de la plainte :__________________________________________________________________________ 

Rendez-vous pris pour le_____ _______________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                     

Fait à __________________________le_________________________ 

                                                   

 

Le Comité de Gestion des Plaintes de la commune/village de: ___________________________________  

 

 

 

 


