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1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

Corruption : Ensemble des moyens qui consistent habituellement en pots-de-vin, 

promesses, etc. et que l'on utilise en vue d'amener une personne à manquer à son devoir 

ou à agir contre sa conscience.  

(http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/Resultat.aspx)  

Doléance / rétroaction : commentaire : préoccupation pouvant être positif ou négatif et 

apportant des indications utiles sur la manière dont les activités du projet sont perçues ou 

sur la manière dont elles sont mises en œuvre. 

Exploitation et abus sexuels / Harcèlement sexuel :  

Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, 

d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris 

mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique 

(Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation et les abus sexuels, 2017, p.6). 

Abus sexuel : Toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la 

contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire 

des Nations Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p. 5). 

Harcèlement sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles 

ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle. 

Mécanisme de gestion de plaintes : Mécanisme permettant de recevoir, traiter et répondre 

aux griefs des bénéficiaires / parties prenantes / personnes impactées de manière 

systématisée. 

Plainte : expression d'insatisfaction au sujet du niveau ou de la qualité du service fourni, et 

se rapportant aux actions ou inactions de la part du personnel ou des partenaires du projet ; 

elle est directement liée aux engagements pris par le projet, en ce qui concerne le type et 

les modalités d'appui / apport de service promis ou à fournir. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/Resultat.aspx


 

9 

 

2. INTRODUCTION 

1. Contexte et justification 

La région du Golfe de Guinée1, dans le contexte de cette opération, se rapporte aux pays du 

Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, qui ces dernières années font de plus en 

plus face aux risques des retombées de la Fragilité, du Conflit, et de la Violence (FCV). La 

région abrite approximativement 74 millions de personnes et est au cœur de la 

transformation économique impressionnante de l'Afrique de l’Ouest. Cependant, comme 

dans d'autres régions de l'Afrique, beaucoup de groupes et de secteurs n’ont pas bénéficié 

du développement positif, particulièrement ceux vivant dans des régions historiquement 

marginalisées. En dépit d'une croissance moyenne impressionnante, presque la moitié de la 

population dans cette région vit avec moins de $1,90 par jour.  

En outre, les communautés de la sous-région du Nord se trouvant loin de leur capitale 

économique et politique, partagent un manque commun de voix et une 

participation/représentation insuffisantes dans les processus décisionnels, qui contribuent 

aux perceptions d'exclusion. Ainsi, les secteurs ruraux du Nord tendent à se sentir exclus du 

pouvoir et ne sont pas suffisamment écoutés dans les décisions clés des programmes de 

développement, conduisant à un sentiment d'exclusion de la vie publique pour les personnes 

dans le Nord. Cette perception négative au sujet de la disparité régionale peut nuire à la 

légitimité de l'état dans les communautés du Nord et par conséquent sa capacité à atténuer 

les conflits ou les tensions inter et intra-communautaires qui peuvent exister. 

Le gouvernement du Bénin, à travers le projet de cohésion sociale pour les régions nord du 

Golfe de Guinée, prépare une nouvelle opération sur l’emploi des jeunes, avec l’appui de la 

Banque mondiale. Ce nouveau projet, dont l’objectif de développement vise à améliorer la 

résilience socio-économique des communautés des régions cibles du nord des pays du 

Golfe de Guinée, exposées aux conflits et aux risques climatiques est en lien avec les 

objectifs spécifiques du Plan National de Développement (PND) 2018-2025 relatifs (i) à la 

mise en place d’un système éducatif équitable, inclusif et de qualité pour le développement 

durable, (ii) à la promotion des meilleures opportunités de revenus et d’emplois décents pour 

les populations et (iii) au renforcement de la qualité des interventions en faveur de la 

jeunesse. 

Les activités du projet se concentreront plus particulièrement dans les départements de 

l’Atacora, la Donga, le Borgou et l’Alibori au Bénin, et concerneront, entre autres, la 

reconstruction, la réadaptation, l'amélioration et le rééquipement des petites infrastructures 

communautaires et le financement des activités génératrices de revenus (AGR) et de lutte 

contre les changements climatiques. Il s’agira de la réhabilitation/construction des 

infrastructures de marchés, des centres communautaires, des latrines publiques, des centres 

de production et ateliers, des infrastructures du numérique, des mini structures d’adduction 

d’eau potable telles que les forages d’alimentation en eau fonctionnant à base de l’énergie 

solaire ou mixte, des étangs piscicoles communautaires, infrastructures 

sylvopastorales/élevages, des retenues d’eau et ouvrages d’aménagement hydroagricoles, 

les infrastructures d’électrification rurale/électrification hors réseau, des unités de 

 
1 La région du Golfe de Guinée est située à l'intérieur des lignes africaines occidentales et centrales 

et des eaux territoriales environnantes de l'Océan Atlantique. 
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transformation agroalimentaire, des structures paraétatiques codirigées avec les 

communautés pour la lutte contre la sécheresse, les inondations et autres types de 

catastrophes naturelles et la protection de l’environnement (conservation des écosystèmes, 

forêts, sols, eau, etc.), des espaces reboisés pour la protection de l’environnement et la lutte 

contre les changements climatiques, les structures de sécurité frontalière (infrastructures 

électriques inter-Etat, infrastructures de franchissement reliant une communauté à l’autre au 

niveau des états frontaliers etc.);  les Activités Génératrices de Revenus (AGR) favorisant le 

commerce frontalier et mettant en priorité les femmes et les jeunes, etc.     

Le PMPP veut favoriser 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 du projet, y compris des minorités et des 

catégories sociales marginales. 

Par la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagées dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet de cohésion sociale pour les régions nord du Golfe de Guinée 

(P175043), en perspective d’exécution dans les départements de l’Atacora, la Donga, le 

Borgou et l’Alibori au Bénin, ledit projet est potentiellement associé à des risques et impacts 

environnementaux et sociaux importants. C’est pourquoi il est classé « projet à risque 

substantiel » selon la législation nationale et les critères de classification environnementale 

et sociale du Cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale.  

Conformément au nouveau CES, des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la 

Banque mondiale sont pertinentes pour le projet afin de prévenir les risques et atténuer les 

impacts négatifs qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet sur l’environnement 

et la population. Il s’agit de la NES 1 « Évaluation et gestion des risques et impacts 

environnementaux et sociaux » ; NES 2 « Emploi et conditions de travail » ; NES 3 « 

Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution » ; NES 4 

« Santé et sécurité des populations » ; NES 5 « Acquisition des terres, restrictions à 

l’utilisation des terres et réinstallation involontaire » ; NES 6 « Préservation de la biodiversité 

et gestion durable des ressources naturelles biologiques » ; NES 8 « Patrimoine culturel » ; 

et NES 10 « Mobilisation des parties prenantes et information ». 

En conséquence, le gouvernement du Bénin se doit de préparer le Plan de Mobilisation des 

Parties Prenantes (PMPP) du projet de cohésion sociale pour les régions nord du Golfe de 

Guinée en perspective d’exécution dans les départements de l’Atacora, la Donga, le Borgou 

et l’Alibori au Bénin, qui est un instrument de sauvegardes. Cet instrument doit être établi 

conformément aux dispositions de la Loi N°98-030 du 12 février 1999 portant Loi Cadre sur 

l’environnement en République du Bénin notamment les dispositions relatives aux études 

d’impact sur l’environnement et au décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017. 

Cependant, le projet peut générer des potentiels risques environnementaux et sociaux. Il est 

donc nécessaire d’élaborer un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) en vue de 

garantir l’appropriation du processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation par les 

parties prenantes du Projet, particulièrement les plus vulnérables. D’où le présent document 

du PMPP structuré comme suit : 

1. description du Projet ; 

2. méthodologie d’élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes ; 
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3. brève description des activités de consultation et de participation des parties 

prenantes ; 

4. identification et analyse des parties prenantes ; 

5. Plan de Mobilisation des Parties Prenantes ; 

6. ressources et responsabilités pour mettre en œuvre les activités de mobilisation des 

parties prenantes ; 

7. mécanismes de gestion des plaintes du PGoG ; 

8. suivi et établissement des rapports de mise en œuvre du PMPP. 
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9. DESCRIPTION DU PROJET 

Cette partie est consacrée aux objectifs, composantes, activités du PGoG, avantages, à la 

présentation de la zone d’intervention du PGoG et aux effets et risques environnementaux et 

sociaux liés aux activités du PGoG. 

1. Objectifs du projet 

Le projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée (PGoG) vise à améliorer 

la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés 

de la zone frontalière dans les régions cibles du Nord des pays du Golfe de Guinée, 

exposées aux conflits et aux risques climatiques. 

 

2. Présentation du projet 

Le Projet de cohésion sociale pour les régions nord du Golfe de Guinée, en perspective 

d’exécution dans les départements de l’Atacora, la Donga, le Borgou, et l’Alibori au Bénin a 

pour Objectif de Développement (ODP) pour cette première phase de la SOP2 (series of 

project) d'améliorer la résilience socio-économique des communautés des régions cibles du 

nord des pays du Golfe de Guinée exposées aux conflits et aux risques climatiques. Au 

niveau national, le projet permettra une amélioration de la résilience socio-économique des 

communautés des départements de l’Atacora, la Donga, le Borgou et l’Alibori exposées aux 

risques énumérés. 

Le projet sera mis en œuvre sur une période de cinq (5) ans et s’articule autour de cinq (05) 

composantes complémentaires conçues dans l’optique d’élargir et de s’appuyer sur les 

portefeuilles liés aux projets de développement communautaires (CDD), à l’agriculture, à 

l’inclusion des jeunes et au développement numérique pour une plus grande efficacité des 

synergies et du développement. Les considérations relatives aux deux « zones » ci-dessus 

évoquées seront reflétées dans les modalités et types d’investissement de chaque 

composante. 

3. Composantes et activités du projet 

Le projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée (PGoG) comprend cinq 

(05) composantes : 

1. Composante 1 : Investir dans la résilience et l'inclusion communautaires  

Cette composante financera des investissements locaux qui favoriseront la résilience et 

l'inclusion de la communauté, sur la base d’une vision territoriale à plus long terme partagée 

par tous les pays. Ces investissements au niveau local seront gérés par les communautés, 

les communes et les groupes cibles qui auront été formés dans le cadre de la composante 2. 

La vision à moyen et long terme de ces investissements locaux sera d’établir une base pour 

passer à l’échelle et atteindre les objectifs en matière de développement territorial dans les 

départements de l’Atacora, la Donga, le Borgou et l’Alibori au Bénin. L'inclusion des femmes, 

des jeunes, et des autres groupes marginalisés sera assurée par leur représentation dans la 

 
2 SOP (Series Of Project) est une série de sous-projets ou ce sont les sous-composantes du PGoG 

dans le cas d’espèce 
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prise de décision au niveau des comités communautaires, et en affectant une partie des 

activités spécifiques et l'attribution de fonds à ces groupes. Le projet favorisera également 

des activités permettant d'augmenter le partage d'informations parmi les communautés et les 

zones frontalières isolées à travers la sous-région du Golfe de Guinée.  

Cette composante comporte trois sous-composantes à savoir : 1-a) Investissements dans la 

connectivité de la communauté ; 1-b) Investissements stratégiques dans l’activité 

économique à destination du développement territorial local, et ; 1-c) Mobilisation des jeunes 

et subventions pour l’innovation.   

 

Sous-composante 1(a). Investissements dans la connectivité de la communauté 

L'objectif principal de cette sous-composante sera de promouvoir le développement 

économique local. La sous-composante financera la reconstruction, la réadaptation, 

l'amélioration, et le rééquipement des petites infrastructures de la communauté, identifiées et 

priorisées par les communautés et les communes, pour améliorer la connectivité et les 

opportunités économiques des régions cibles isolées dans le nord y compris les opportunités 

économiques/commerciales frontalières entre les pays cibles. Des infrastructures pour 

faciliter l'accès aux services de base pourraient également être envisagées. Animés par des 

comités avec des représentants de groupes sociaux différents, les communautés 

planifieront, exécuteront et suivront les sous-projets – tandis que les gouvernements locaux 

seront également impliqués pour assurer des synergies avec les plans locaux de 

développement existants et les mécanismes de maintenance. 

 

Les investissements potentiels comprennent (sous-projets) : l’amélioration, la remise en 

état et/ou l’agrandissement des routes rurales; approvisionnement en eau (réservoirs de 

vallée/puits creusés à la main, etc.) ; petits ponts; petits canaux d’irrigation; électrification 

hors réseau; mesures de conservation des sols et de l’eau; structures de lutte contre les 

inondations, étangs communautaires; pépinières; boisement; marchés publics ; sécurité 

frontalière (petites lumières, électricité, pont, etc.); investissements prenant en compte le 

genre, comme les garderies, pour soutenir le commerce transfrontalier des femmes (avec 

une attention adéquate portée aux sauvegardes environnementales et sociales). La main-

d'œuvre locale (recrutement de la main d’œuvre locale au cours de la phase de construction 

des travaux) sera autant que possible utilisée pendant la réhabilitation/travaux, 

particulièrement celle des femmes et des jeunes, avec la participation des partenaires et des 

mécanismes locaux pour favoriser la durabilité. En effet, le Projet envisage de recruter la 

main d’œuvre locale au cours de la phase de construction des travaux dans le but de créer 

des emplois aux jeunes et en particulier aux femmes. A compétence égale les entreprises en 

charge des travaux devront prioriser ou recruter la main d’œuvre locale. 
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La « norme Water, Sanitation and Hygiene - WASH3 » sera introduite à la mise en œuvre 

afin de s’assurer que les activités du projet appuient les directives locales en matière de 

santé publique et ne mettent pas en danger les bénéficiaires ou les travailleurs.  

 

Sous-composante 1(b). Investissements stratégiques dans l'activité économique pour 

le développement territorial local 

Cette sous-composante accordera des subventions (à coût partagé dans quelques zones, au 

besoin) aux groupes communautaires et/ou groupes de producteurs existants et 

nouvellement formés, afin de financer des activités génératrices de revenus et des 

investissements stratégiques, notamment dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agro-

transformation et qui peuvent stimuler l’économie locale et territoriale à moyen et à long 

termes. Tout en adoptant une approche axée sur la demande, le projet intégrera également 

des considérations techniques fondées sur des données pour s’assurer que les 

investissements aboutissent à la promotion du développement économique territorial au-delà 

des petits groupes cibles. Les activités économiques locales à fort potentiel d’impact seront 

identifiées en s’appuyant sur les données et les connaissances existantes ainsi que sur 

l’analyse transfrontalière d’initiatives parallèles de la Banque mondiale telles que le Fonds 

régional de résilience des systèmes alimentaires ainsi que sur les principaux obstacles à leur 

promotion par le biais d’une analyse de la chaîne de valeur sélectionnée. 

  

Sous-composante 1(c). Participation/Engagement des jeunes et subventions pour 

l'innovation 

Cette sous-composante vise spécifiquement à offrir aux jeunes de la communauté 

l’opportunité de mobiliser et gérer leurs propres fonds et idées. Bien que l’inclusion sociale et 

des jeunes soit intégrée aux trois sous-composantes, l’expérience mondiale montre qu’il est 

primordial de créer explicitement un espace et un soutien ciblé pour les jeunes dans le cadre 

de programmes ayant une participation communautaire plus large, afin de s’assurer que 

leurs besoins distincts (et leurs griefs) soient reconnus et pris en compte même s’ils ne 

constituent pas la voix majoritaire. Deux voies d’action seront offertes pour résoudre les défis 

auxquels différents segments de la jeunesse locale peuvent être confrontés à savoir inciter 

les jeunes à participer à des activités liées à des projets et à des activités plus axées sur le 

public afin d’aider à l’inclusion et à la cohésion communautaire ensuite accorder des 

subventions pour soutenir les activités novatrices proposées par les groupes de jeunes au 

profit du développement territorial et de la cocréation de l’écosystème économique local 

dans la zone périurbaine/urbaine. Plusieurs thématiques sont prévues pour être intégrées à 

la mise en œuvre à savoir, les violences basées sur le genre, le sport inclusif et événements 

culturels, l’identification des opportunités économiques ou de sous-projets en vue d'un 

meilleur suivi et reporting, soutien des jeunes entrepreneurs etc. 

 
3 L’acronyme WASH, signifie Water, Sanitation and Hygiene qui en français signifie Eau, 

Assainissement et Hygiène. La « norme WASH » implique des interventions qui inclure dans les 

situations d’urgence (catastrophes naturelles, conflits) l’approvisionnement en eau potable, des 

programmes de reconstruction après une catastrophe, les interventions visent notamment la 

réhabilitation des infrastructures. 
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Composante 2 : Renforcement des capacités pour des communautés inclusives et 

résilientes  

Cette composante financera des activités qui peuvent offrir une excellente base pour les 

intervenants locaux et renforcer leurs capacités pour : a) identifier et exécuter leurs propres 

petits sous-projets dans le cadre de la Composante 1 ; b) favoriser une meilleure 

compréhension de l’inclusion et de la cohésion sociale, et ; c) créer une base permettant à 

un écosystème économique local d’évoluer vers un développement plus territorial à moyen 

et long terme dans la région cible. Les bénéficiaires de cette composante seront les 

communautés, les administrations locales, et les autres intervenants tels que le personnel 

technique des ministères sectoriels et des partenaires. En matière de durabilité et 

d’institutionnalisation, le projet entend aider les membres locaux (dont les jeunes et les 

femmes) à évoluer et à devenir animateurs. Ainsi :  

Pour la formation axée sur la mise en œuvre de la sous-composante 1-a  En plus de 

renforcer les capacités en matière de développement communautaire (CDD), la composante 

fournira également un ensemble personnalisé de campagnes de communication 

complémentaires sur les questions sociales et environnementales importantes, telles que 

l'inclusion sociale (égalité homme-femme, jeunes et autres groupes marginalisés), la 

cohésion sociale / la prévention du conflit et la résistance aux effets du changement 

climatique, etc.  

 

Pour la promotion de l’inclusion et de la cohésion sociale, le projet s’appuiera sur 

l’expérience mondiale et les bonnes pratiques, avec une adaptation au contexte local pour, 

par exemple, faciliter une analyse du conflit social en tant que partie intégrante du processus 

local inclusif de planification afin d’identifier les principaux facteurs de conflit aux niveaux 

locaux. Sur la base de cette analyse :  

1. une formation sur la gestion de conflit et la réconciliation peut être dispensée aux 

communautés, ce qui permet l’identification des principales tensions au sein de leurs 

communautés de façon continue et d’y faire face sans recourir à la violence ; 

2. une formation axée sur le genre peut inclure, par exemple, l’intervention pour le 

changement de normes ; 

3. une formation et le soutien en leadership des femmes, l’établissement et la facilitation 

du réseautage sera assurée ainsi que ; 

4. la constitution d’associations formelles ou informelles de femmes commerçantes afin 

d’améliorer la cohésion, la solidarité et favoriser des plateformes de défense des 

droits et des opportunités des femmes.  

Des groupes de discussion pertinents avec les femmes et la famille/mari favorisant l'égalité 

des genres, et des services d’identification et d’orientation pour les survivants d’exploitation 

et d’abus sexuels et de harcèlement sexuel (EAS / HS) pourraient également être organisés. 

Pour la promotion du développement économique local d’un point de vue territorial, le 

projet pourrait animer deux ensembles d’activités, a) un ensemble de formations et de 

développement des compétences pour surmonter les principales contraintes en matière de 
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capacités, et ; b) cocréation d’un écosystème économique locale parmi les acteurs clé 

locaux.  

Enfin, pour renforcer les activités d’engagement des citoyens tout au long du cycle du 

sous-projet, ce volet introduira l’utilisation d’outils numériques novateurs pour les comités 

communautaires et les intervenants. La composante financera des serveurs, des activités de 

formation, et des smartphones/téléphones intelligents, avec des jeunes animateurs 

principaux utilisateurs potentiels de ce paquet. L’utilisation de solutions numériques simples 

devrait pouvoir renforcer l’approche de développement communautaire (CDD) en simplifiant 

le flux d’information, en proposant une orientation à différent stades du sous-projet ainsi 

qu’en améliorant la transparence en matière d’approbation des sous-projets, d’allocations de 

subventions disponibles, les besoins communautaires, et les investissements financés.  

Composante 3 : Plateforme de coordination régionale et dialogue  

Cette composante vise à renforcer le dialogue régional, les capacités des acteurs nationaux 

en matière de la gestion des connaissances, la participation citoyenne et le suivi des 

indicateurs liés à la cohésion sociale, au changement climatique, à la connectivité frontalière 

et aux risques de FCV, avec un suivi régulier. Cela sera fait à travers : a) l'accroissement de 

la collecte de données et la création d'une plateforme partagée en ligne pour suivre les 

indicateurs clés dans toute la région ; b) la recherche autour des questions principales liées 

aux contraintes et aux opportunités sur la cohésion sociale, le commerce frontalier et 

d'autres opportunités économiques, et ; c) une coalition des institutions intéressées par le 

développement socio-économique de la région Nord, et d) un renforcement des capacités 

des institutions nationales et régionales pour favoriser le dialogue régional. Une partie des 

données sera collectée par le biais des composantes 1 et 2 ; en outre l’analyse et la 

discussion dans le cadre de cette composante alimenteront également les autres activités 

des composantes. Les activités à financer sont : 

1. L’organisation de forums régionaux annuels avec les représentants de 

gouvernement, les instituts de recherches, et les représentants de la société civile 

pour discuter et convenir des questions principales et des plans stratégiques pour 

le développement socio-économique des régions du nord dans les pays cibles du 

Golfe de la Guinée, et comprenant des ateliers restreints et réguliers pour 

parvenir à des opportunités d'apprentissage et de projection chez les 

intervenants ;  

2. La collecte des données et activités de renforcement des capacités à fournir 

aux parties prenantes nationales et régionales pour améliorer leur capacité à 

collecter, suivre, et utiliser des données et informations appropriées pour le 

développement régional ainsi que pour les activités locales dans le cadre des 

autres composantes ;   

3. L’octroi de bourses de recherche aux étudiants locaux et aux chercheurs pour 

rassembler des données et entreprendre des études appropriées permettant de 

contribuer au développement régional et à l’intégration régionale ;  

4. La création en ligne d'une plateforme de suivi partagé à utiliser par les parties 

prenantes nationales et régionales, avec un accès éventuel ouvert au public. Un 

ensemble de données principales identifiées et convenues par le forum sera 

rassemblé et analysé par chaque pays au travers des activités des composantes 

1 et 2 et par le point focal de l'institution régionale pertinente.   
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Institutions régionales et modalités institutionnelles  

Il existe de possibles collaborations entre le projet et une organisation régionale, et la 

réalisation d’une évaluation initiale de potentiels partenariats qui sera discuté en détail entre 

tous les partis nationaux lors de la préparation. L'Association des Universités Africaines et le 

Centre Africain pour la Transformation Economique ont été passés en revue, conformément 

à leur expertise. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

étant donné son rôle actif et central dans la sous-région pour coordonner les principaux 

programmes de développement comme sur le changement climatique, la sécurité, et 

l'économie, ainsi que leur pouvoir de mobilisation, peut également être impliquée dans 

l'organisation des forums régionaux.  

 

Intervenants au niveau des pays bénéficiaires. En plus des unités de gestion du projet au 

niveau national et les points focaux des ministères, les activités dans le cadre de la 

composante s'appuieront également sur un réseau des chercheurs et d'universités dans les 

quatre pays concernés par le projet, à savoir : l'université d'Alassane Ouattara à Bouaké en 

Côte d'Ivoire, l’Université des études de développement du Nord du Ghana, l'Université de 

Kara au Togo ou l’Université de Parakou dans le Nord du Bénin. Elle impliquera aussi une 

capacité de reporting et de suivi régional sur le risque de fragilité et de conflits (avec une 

perspective frontalière comprenant les retombées du Sahel), en cours de préparation et 

mené par l'équipe de FCV de la Banque mondiale.  

La collaboration avec d'autres partenaires de développement clé sera d’une 

importance cruciale pour cette opération régionale. Les discussions avec des acteurs 

majeurs tels que l’Agence Française du Développement et les Nations Unies seront 

également abordées et confirmées pendant la phase de préparation du projet.  

Composante 4 : Gestion de projet  

Cette composante finance les coûts opérationnels et de mise en œuvre du projet, y compris 

l'unité de coordination de projet dans chaque pays. Les aspects de la gestion de projet à 

couvrir par la composante incluraient : une gestion et un suivi efficaces des mesures de 

sauvegardes sociales et environnementales ; la Gestion Financière (GF) et la passation de 

marchés ; préparation des plans de travail, des budgets et des rapports sur l'état 

d'avancement ; la supervision globale des activités de projet ; la communication, les 

modalités de S&E, dont la mise en place d'un Système d'Information de Gestion (SIG), et 

des mesures visant à renforcer la transparence et la responsabilité, dont l'utilisation 

potentielle de plateformes de la Technologie de l’Information et de la Communication (TIC).  

Composante 5 : Composante de Réponse d'urgence 

Cette composante au budget zéro servirait de mécanisme de financement d’urgence qui 

pourrait être déclenché en cas de catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme et/ou 

d'une crise sanitaire telle que des pandémies par le biais d'une déclaration formelle 

d'urgence nationale, ou sur demande formelle d'un des gouvernements. En cas de 

désastre/crise, les fonds de la catégorie de dépense non allouée ou d'autres composantes 

de projet pourraient être redistribués pour financer des dépenses de réponse d'urgence et 

ainsi répondre aux besoins les plus pressants. Le manuel des opérations décrira en détail 

les modalités d'exécution pour le mécanisme immédiat de réponse. 

1. Zones d’intervention du projet 
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1. Localisation de la zone du Projet  

Le Projet de cohésion sociale pour les régions nord du Golfe de Guinée (PGoG) sera 

exécuté pour cette première phase dans quatre (04) départements au Bénin, il s’agit des 

départements de l’Atacora, Donga, Borgou et l’Alibori. Toutefois, la localisation exacte des 

sites d’intervention qui seront couverts par les réalisations du Projet restent encore à 

déterminer. 

Le Bénin est structuré en douze départements aux potentialités spécifiques. Le projet dans 

sa phase active couvrivra la partie septentrionnale du pays et compte quatre département 

que sont Atacora, Donga, Borgou, Alibori (figure 1).  
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Figure 1 : Situation géographique de la zone d’intervention du PGoG au Bénin 

En dehors de la zone Nord-Ouest de la chaîne de l’Atacora (le Mont Sagbarao, ayant pour 

altitude, 658 m), le relief des Départements du Borgou et de l’Alibori est très peu accidenté. 

La région septentrionale couvre donc 04 départements sur les douze (soit 1/3) et compte 27 

Communes sur les 77 soit 28,51 %.  
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2. Caractéristiques socio-économiques 

1. Caractéristiques démographiques 

Les résultats du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) 

de 2013 montrent que la zone d’intervention du Projet de cohésion sociale pour les régions 

nord du Golfe de Guinée (PGoG) compte une population de 3 384 425 personnes dont 

50,4 % de femmes avec 1 202 095 personnes (50,1 % de femmes) pour Borgou, 542 605 

personnes (50,1 % de femmes) pour la Donga et 772 262 personnes (51,51 % de femmes) 

pour l’Atacora. La répartition de la population par Commune est présentée dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Nombre d’habitants par Commune dans les départements concernés 

Département/Commune Total Masculin Féminin 

BORGOU 1 202 095 599 810 602 285 

Bembèrèkè 125 465 62 753 62 712 

Kalalé 168 520 83 711 84 809 

N'dali 114 659 57 879 56 780 

Nikki 150 466 74 895 75 571 

Parakou 254 254 126 501 127 753 

Pèrèrè 79 240 39 360 39 880 

Sinendé 88 383 44 017 44 366 

Tchaourou 221 108 110 694 110 414 

DONGA 542 605 270 341 272 264 

Bassila 130 770 64 870 65 900 

Copargo 71 290 35 842 35 448 

Djougou 266 522 132 973 133 549 

Ouaké 74 023 36 656 37 367 

ALIBORI 867 463 431 357 436 106 

Banikoara 246 575 122 445 124 130 

Gogounou 117 523 58 018 59 505 

Kandi 179 290 88 998 90 292 

Karimama 66 353 33 149 33 204 

Malanville 168 641 83 681 84 960 

Ségbana 89 081 45 066 44 015 

ATACORA 772 262 380 448 391 814 

Boukoumbé 82 450 40 479 41 971 
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Département/Commune Total Masculin Féminin 

Cobly 67 603 32 784 34 819 

Kérou 100 197 49 963 50 234 

Kouandé 111 540 55 558 55 982 

Matéri 113 958 55 676 58 282 

Natitingou 103 843 50 968 52 875 

Péhunco 78 217 39 147 39 070 

Tanguiéta 74 675 36 431 38 244 

Toucountouna 39 779 19 442 20 337 

Source des données : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique – INSAE, 2013, RGPH4 

Les densités démographiques de 46,00 habitants/km² pour le Borgou est très faible par 

rapport à la moyenne nationale qui est de 165,47 habitants/km², présage d’une forte 

disponibilité de terres inoccupées. Les groupes ethniques dominants dans le Borgou et 

l’Alibori sont Baatombou (41 %), suivis des Gando (13 %), des Dendi (11 %), des Foulbé (10 

%), les Nago (04 %) et les Mokolé (02 %).  

Tableau 2 : Projection de la population de la zone du projet 

Années Variables Alibori Atacora Borgou Donga 

2014 

Total  893 025 794 929 1 250 016 559 149 

Homme  447 320 391 591 627 758 279 615 

Femme  445 705 403 338 622 259 279 534 

2015 

Total  919 231 818 256 1 286 698 575 557 

Homme  461 254 403 630 647 397 288 242 

Femme  457 977 414 626 639 301 287 315 

2016 

Total  946 045 842 125 1 324 231 592 346 

Homme  475 556 415 920 667 490 297 088 

Femme  470 489 426 205 656 741 295 258 

2017 

Total  973 448 866 518 1 362 589 609 504 

Homme  490 135 428 415 687 982 306 115 

Femme  483 313 438 103 674 607 303 389 

2018 

Total  1 001 436 891 432 1 401 765 627 028 

Homme  504 969 441 081 708 872 315 306 

Femme  496 467 450 350 692 893 311 723 

Source : INSAE, Projections démographiques issues du RGPH-4, 2013  
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De l’’analyse du tableau 2, il ressort que la population de la zone du projet a connu une 

augmentation entre 2014-2018. En effet, en 2014, la population du Département de l’Alibori 

est estimée à 893 025 contre 794 929 habitants pour l’Atacora, 1 250 016 habitants pour le 

Borgou et 559 149 habitants pour la Donga. En 2018, cette population est estimée à 1 

001 436 habitants dans le Département de l’Alibori, 891 432 habitants dans l’Atacora, 1 

401 765 habitants dans le Borgou et 627 028 habitants dans celui de la Donga soit une 

augmentation respective de 908 411, 96 503, 151 749 et 67 879 habitants dans chacun des 

départements. Cette augmentation est plus prononcée dans le Département de l’Alibori. Au 

total, il faut retenir que le Département du Borgou est le plus peuplé suivi de celui de 

l’Atacora. La population de chacun des deux Départements a franchi la barre d’un million 

d’habitation. La croissance sans cesse de la population de la zone du projet nécessite la 

mise en place des infrastructures socio-communautaires afin de réduire les inégalités 

d’accès aux services sociaux de base.  

Le tableau ci-dessus présente le taux d’alphabétisation en langue française et nationale par 

tranches d’âge en milieux urbain et rural dans les Départements de l’Alibori, de l’Atacora, du 

Borgou et de la Donga.  
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Tableau 3 : Taux d’alphabétisation 

Tranches d’âges 

Taux d'alphabétisation (%) 

Alibori Atacora Borgou Donga 

Tot

al 

Urbai

n 

Rur

al 

Tot

al 

Urbai

n 

Rur

al 

Tot

al 

Urbai

n 

Rur

al 

Tot

al 

Urbai

n 

Rur

al 

 6 ans et plus  22 16 39 35 43 30 40 56 26 40 47 35 

15-24 ans  26 18 48 44 53 37 47 66 30 52 59 46 

15-24 ans en langue française 24 17 46 43 53 36 46 65 28 51 58 45 

 15-24 ans en langue nationale  7 5 10 15 19 13 12 15 9 13 16 10 

Adultes (15 ans et plus)  18 12 33 26 35 20 34 50 18 31 38 26 

Adultes (15 ans et plus) en langue 

française 
16 10 31 25 35 19 32 49 17 30 37 25 

Adultes (15 ans et plus) en langue 

nationale (%)  
5 4 7 10 14 8 9 12 6 8 11 6 

Source : INSAE, RGPH-4, 2013  

L’analyse des données du tableau révèle que chez les enfants de 6 ans et plus, le taux 

d’alphabétisation est beaucoup plus soutenu respectivement dans les Départements du 

Borgou et de la Donga avec un taux de 40%. 

Quant à la tranche d’âge allant de 15 à 24 ans, ce taux d’alphabétisation en langue française 

est beaucoup plus soutenu dans les Départements de l’Atacora, du Borgou et de la Donga 

avec respectivement un taux estimé à 43%, 46% et 51%. Le taux d’alphabétisation en 

langue nationale chez les personnes de la même tranche d’âge est resté presque égal dans 

lesdits Départements. 

De façon globale, il ressort que l’alphabétisation en langue Française est le gage, le socle, et 

la base d’une éducation capitale chez les enfants. Ainsi, l’alphabétisation en langues 

nationales est reléguée au second rang. Toutefois, il faut remarquer que le taux 

d’alphabétisation en langue nationale est plus soutenu dans le département de l’Alibori, chez 

les personnes âgées de 15 ans et plus. 

2. Accès au foncier dans la zone du projet  

La terre n’est pas seulement un bien économique ou une marchandise objet de spéculation, 

elle a surtout d’importantes dimensions sociales, religieuses et culturelles dans la zone du 

projet. 

L’héritage constitue le principal mode d’accès à la terre. Par conséquent, plus de 55% des 

terres sont transférées par ce moyen (régime patrimonial). Mais le principe général 

traditionnel est d'interdire l’héritage foncier à la femme afin d'éviter que la terre ne devienne 

étrangère à la communauté. 

Cette pratique de répartition par sexe de l’espace est toujours d’actualité dans de 

nombreuses familles, en dépit de l’existence du code foncier rural dont l’article 11 déclare un 

accès égal des hommes et des femmes au foncier. Ainsi, 88% des terres acquises par 

héritage sont aux mains des hommes contre 12% pour les femmes selon les résultats de 

Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie – EMICoV (2011). Après le mode 
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héritage, les modes d’accès à la terre peuvent être regroupés en cinq (5) catégories : 

emprunt, achat, location, métayage et don. Le prêt et le métayage constituent aussi en 

zones rurales, des mécanismes les plus utilisées par les femmes pour accéder au foncier. Ils 

sont cependant peu sécurisants tandis que les hommes se confortent dans l’héritage et 

l’achat. 

3. Principales activités économiques 

Dans le département de la Donga, les branches d’activités les plus dominantes sont 

"agriculture, pêche et chasses" (62,8%), "commerce, restauration et hébergement" (14,3%), 

"industries manufacturières" (8,5%) et les autres services (6,5%). Dans l’ensemble du 

département, plus de six personnes actives sur dix (62,8%) exercent leurs activités dans la 

branche "agriculture, pêche et chasse". Le pourcentage de la population active exerçant 

dans la branche " commerce, restauration et hébergement" est plus élevé dans la commune 

de Bassila (18,3%) et plus faible dans celle de Copargo (7,6%). 

Dans le département du Borgou, on remarque que la branche « agriculture, pêche et 

chasse" occupe plus des deux tiers de la population active de toutes les communes sauf 

celle de Parakou (11,8%). Le commerce, restauration et hébergement est prépondérant 

dans les communes de Parakou (32,1%), N’Dali (10,1%) et Bembèrèkè (9,5%). Les 

branches "autres services" et "transports et communication" sont surtout développées dans 

la commune de Parakou : respectivement 20,3% et 11,1%. 

Dans le département de l’Alibori, les branches d’activités les plus dominantes dans ces 

différentes communes sont d’abord l’Agriculture, Pêche et Chasses, ensuite le commerce, 

restauration et hébergement et enfin, les autres services. Dans chacune des communes, la 

branche d’activité Agriculture, Pêche et Chasses est pratiquée à plus de 75%. La commune 

de Ségbana est celle dans laquelle elle est plus pratiquée avec une proportion de 92%. 

Quant à la branche d’activité commerce, restauration et hébergement, les communes de 

Malanville (10,8%) et de Kandi (8,3%) sont celles dans lesquelles elle est plus dominante. 

Dans les communes de Kandi, Banikoara, et de Malanville, la branche « autres services » 

occupe les 3% environ de la population active de ces communes. 

Dans le département de l’Atacora, les branches d’activités les plus dominantes sont : 

"Agriculture, Pêche et Chasses" (77,2%), "commerce, restauration et hébergement" (7,9%), 

"autres services" (5,4%) et les "industries manufacturières" (5,1%). Dans toutes les 

communes, la branche d’activité "agriculture, pêche et chasse" est pratiquée à plus de 70% 

sauf dans la commune de Natitingou (48,3%). La commune de Matéri est celle dans laquelle 

elle est plus pratiquée avec un pourcentage de 88,4%. La branche d’activité "commerce, 

restauration et hébergement" est plus prépondérante dans les communes de Kouandé 

(13,9%) et de Natitingou (13,2%). 5 La branche d’activité "industries manufacturières" 

occupe 9,1% de la population active de la commune de Natitingou, 6,4% de celle de 

Péhunco et 6,2% de celle de Kouandé. Ces proportions sont très faibles dans les communes 

de Boukoumbé (3,1%) et de Matéri (3,1%). 

 

Tableau 4 : Caractéristiques économiques de la population 

Catégories 
Proportion (%) 

Alibori Atacora Borgou Donga 
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Catégories 
Proportion (%) 

Alibori Atacora Borgou Donga 

Actifs de 15-64 ans   201 622 170 333 271652 120 021 

Population féminine de 15-64 ans   25,4 27,2 25,2 24,2 

Population de 15-64 ans occupée  97,4 98,2 97,2 96,1 

Population de 15-64 ans occupée dans le 

secteur primaire  
83,7 78,8 

66,2 
63,5 

Population de 15-64 ans occupée dans le 

secteur secondaire  
4,5 9,1 

11,6 
13,1 

Population de 15-64 ans occupée dans le 

secteur tertiaire  
10,4 11,2 

21,1 
22,3 

Population de 15-64 ans occupée de 

sexe féminin  
25,4 27,1 

25,1 
24 

Chômeurs  2,6 1,8 2,8 3,9 

Chômeurs de sexe féminin  25,4 32,8 29,6 30 

Actifs de 15-64 ans occupés dans le 

secteur informel  
96 94,4 

91,6 
94,7 

Actifs de 15-64 ans occupés dans le 

secteur formel de l'Etat  
0,7 1,3 

1,9 
1 

Actifs de 15-64 ans occupés dans le 

secteur formel privé  
3,3 4,3 

6,5 
4,3 

Source : INSAE, RGPH-4, 2013  

L’analyse des données du tableau montre que la population active de la zone du projet est 

répartie selon les secteurs d’activités économiques que sont les secteurs primaire, 

secondaire et tertiaire. En effet, la part de la population active (15-64 ans) occupée dans 

l’ensemble est ≥98,2 % avec des nuances à l’intérieur de chaque Département. 

De tous les secteurs d’activités, c’est le secteur primaire qui emploi plus la population 

activite. Les activités dominantes sont la production végétale (coton, maïs, mil, sorgho, 

igname, arachide, etc.) et la production animale (élevage de bovins, caprins, ovins, volailles, 

etc.). Ce secteur emploie entre 63,5 et 83,7 % de la population active. Les secteurs 

secondaire et tertiaire n’emploient qu’une frange de la population.  

Au total, les populations de la zone du Projet sont occupées dans les secteurs d’activités 

sans distinction de sexes. Les secteurs les plus dominants sont le secteur informel 96% 

dans le Département de l’Atacora, 94,7% dans celui de la Donga, 94,4 % dans l’Atacora et 

91 ,6 % dans le Département du Borgou et le secteur primaire respectivement 83,7%, 78,8%, 

66,2%, 63,5%. Le secteur le moins occupé par les actifs de (15-64 ans) de la population de 

ces départements est le secteur formel d’Etat avec 1,9 % de la population active (15-64 ans) 

occupée dans le département  de Borgou. 

3. Situations de violence faite aux femmes et aux enfants 
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La documentation montre que des études ont été réalisées dans certaines Communes 

d’intervention du Projet. Cette étude en adoptant une méthodologie rigoureuse, a 

échantillonné les Communes de Bembèrèkè, Copargo, Kandi, Kouadé, Tchaourou dans la 

zone du projet.   

Les données recueillies par EMPOWER/CARE/USAID (2008) dans les Communes cibles de 

l’étude de base, font ressortir les formes de VBG suivantes :  

1. les violences verbales et psychologiques (86% des enquêtés) ; 

2. les violences physiques (76% des enquêtés) ; 

3. la traite des femmes et des jeunes filles (47% des enquêtés) ; 

4. les violences sexuelles (44% des enquêtés) ; 

5. les pratiques traditionnelles néfastes (43% des enquêtés). 

Ces différentes formes de violences se manifestent de diverses manières. 

1. Violences verbales et psychologiques 

Selon le document de Wildaf intitulée Effectivité des droits des femmes en Afrique de 

l’Ouest, les violences psychologiques sont définies comme « les formes de violence 

affectant le bien-être psychique et mental de la femme. Ce sont par exemple les menaces, 

l’insulte, l’intimidation, la sorcellerie, les rites de veuvage inhumains et dégradants ». En 

effet, les violences verbales et psychologiques constituent des atteintes à la personnalité des 

femmes et des enfants (surtout les filles), à leur image, à leur estime propre et à leur 

équilibre intérieur. Selon le rapport de EMPOWER/CARE/USAID (2008), les violences 

verbales et psychologiques se manifestent, par ordre d’importance, par les injures, les 

menaces, la peur, les pressions, la polygamie, les intimidations, les critiques injustifiées, la 

répudiation, les chantages, les taquineries méchantes, l’isolement, la possessivité, les 

surnoms ridicules, les pratiques de charlatanisme et du mysticisme, les actes de 

dévalorisation de la femme, les fausses accusations/diffamation et calomnies, et la 

manipulation. 

2. Violences physiques 

Les violences physiques touchent « aussi bien les femmes vivant dans un lien de mariage 

formel que celles ne vivant pas dans les liens du mariage ». Elles sont exercées sur le corps 

des femmes et des enfants et se manifestent, selon les personnes rencontrées par des 

gifles, des coups avec un objet (ceintures, bâton, lanterne, coupe-coupe, bouteille, etc.), des 

coups de poing, des coups de pieds, des blessures, des bosses et des pincements. D’autres 

manifestations ont été également évoquées par moins de 10% des personnes rencontrées : 

il s’agit de l’arrachement des cheveux arrachés, de morsures, de brûlures, la torsion ou la 

cassure de bras, de meurtres, de strangulations, de bains d’acides, etc. Il faut ajouter à 

toutes ces manifestations la bastonnade, les mutilations physiques etc. qui ont été révélées 

lors des focus group. 

3. Violences sexuelles  

Dans les Communes d’intervention, le harcèlement sexuel vient en tête des manifestations 

des violences sexuelles (cela est reconnu par 37% des personnes rencontrées). En effet, 

des populations admettent son existence dans les localités ciblées. Le harcèlement sexuel 

est suivi des viols et de l’inceste. 

4. Traite des femmes et des jeunes filles 
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Les données collectées dans le cadre de l’étude de base du Projet EMPOWER permettent 

de noter que la traite des femmes et des jeunes filles se manifeste dans les Communes 

cibles par l’exploitation physique des femmes et des filles (44%) et par l’exploitation sexuelle 

(12%).   

Par ailleurs, il faut noter la forme d’exploitation observée dans les bars, restaurants et 

buvettes. Il s’agit de l’exploitation des serveuses dans les bars : exploitation de la main 

d’œuvre et abus sexuel de la part aussi bien non seulement des populations mais aussi des 

patrons. 

5. Pratiques traditionnelles néfastes  

Les traditionnelles néfastes sont relatives aux pratiques de mariages précoces et forcés 

admis par 32% des personnes interrogées, par les pratiques de rites de veuvage (20%) et 

par les pratiques de mutilations génitales féminines (13%).  

6. Violences économiques  

Les violences économiques se caractérisent par l’empêchement de la femme de mener une 

activité économique et la privation de celle-ci des moyens de subsistance pour elle et pour 

les enfants. Cela ressort des focus groups organisés avec les membres de certains 

groupements et associations, comme nous le verrons plus loin. 

Le tableau 5 montre la prévalence des types de violences par ordre de prévalence 

 

Tableau 5 : Prévalence des violences par Commune 

Communes N° Types de violences par ordre de prévalence % 

Bembèrèkè 

1 Violences verbales et psychologiques 86 

2 Traite des femmes 83 

3 Pratiques traditionnelles néfastes 67 

4 Violences physiques 64 

5 Violences sexuelles 33 

Copargo 

1 Violences verbales et psychologiques 86 

2 Violences physiques 86 

3 Pratiques traditionnelles néfastes 51 

4 Traite des femmes 51 

5 Violences sexuelles 41 

Kandi 

1 Violences verbales et psychologiques 84 

2 Violences physiques 76 

3 Traite des femmes 76 

4 Violences sexuelles 51 

5 Pratiques traditionnelles néfastes 49 
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Communes N° Types de violences par ordre de prévalence % 

Kouandé 

1 Violences verbales et psychologiques 82 

2 Violences physiques 79 

3 Traite des femmes 40 

4 Pratiques traditionnelles néfastes 37 

5 Violences sexuelles 33 

Tchaourou 

1 Violences verbales et psychologiques 69 

2 Violences physiques 57 

3 Pratiques traditionnelles néfastes 33 

4 Traite des femmes 30 

5 Violences sexuelles 28 

Source : EMPOWER/CARE/USAID, 2008 

Les violences verbales/psychologiques et les violences physiques sont citées comme 

premières violences subies par les femmes et les filles dans l’ensemble des communes, 

exception faite de la commune de Bembèrèkè où la traite des femmes et les pratiques 

traditionnelles néfastes viennent avant les violences physiques et après les violences 

verbales et psychologiques. Le tableau 6 présente les types de violences par Communes. 

Tableau 6 : Types de violences basées sur le genre par Communes 

Types de 

violences 
Kandi Tchaourou Bembèrèkè Kouandé Copargo 

Violences 

physiques Bastonnade 
1. Bastonnade 

2. Gifles 
Bastonnade Bastonnade Bastonnade 

Violences 

morales et 

psychologiques 

3. Déscolarisatio

n des filles 

4. Négligence 

des femmes 

malades par 

les hommes 

5. Répudiation 

6. Injures 

7. Menaces 

8. Isolement 

9. Adultère des 

époux 

(hommes et 

femmes) 

10. Déscol

arisation 

Non 

scolarisation 

des enfants 

Intimidation 

des femmes 

par les 

hommes 

11. Injures 

12. Privation 

de parole 

13. Usurpatio

n/Expropriation 

Violence 

économiques 
14.  15.  16.  

Empêchement 

des femmes de 

mener des 

activités par les 

maris 

17.  

Traite des 

femmes et filles 

18. Exploita

tion 

économique 

des femmes 

par les maris 

19. Traite 

des enfants 
20.  

 

21.  
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Violences 

sexuelles 
22.  

23. Harcèle

ment sexuel 

des filles par 

les jeunes 

hommes et par 

les 

enseignants 

24. Viol des 

filles/femmes 

par les 

hommes 

25. Grosses

se non désirée 

26. Grosse

sses non 

désirées 

 27. Grossesse

s très 

rapprochées 

Pratiques 

traditionnelles 

néfastes 

28. Mariage 

forcé 
29. Mariage 

forcé 
30.  

Mariage forcé 
31. Mariage 

forcé 

Source : EMPOWER/CARE/USAID, 2008 

Les formes de VBG révélées varient d’une Commune à une autre selon les réalités socio-

culturelles propres à chaque milieu. 
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32. RISQUES ET EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

POTENTIELS DU PGoG 

La mise en œuvre du PGoG induira des effets positifs au plan environnemental et social. 

Cependant, des effets et risques négatifs ne sont pas exclus. 

1. Effets environnementaux positifs 

Les effets et risques environnementaux susceptibles d’être occasionnés sont : 

1. la réduction de la pollution atmosphérique liée à la non-utilisation du bois énergie et 

des groupes électrogènes ; 

2. l’embellissement du paysage physique des localités de mise en œuvre du Projet. 

3. l’amélioration et l’augmentation des pratiques agroforestières, réduisant la 

dégradation des écosystèmes et atténuant les effets de changements 

climatiques ; 

4. le renforcement des forêts communautaires améliorant les microclimats et 

favorisant l’écotourisme ; 

5. l’amélioration de la protection des sols et la réduction du phénomène 

d’érosion ; 

6. l’amélioration de la protection des eaux avec un effet positif sur leurs 

écosystèmes voisins ; 

7. la réduction du phénomène d’inondation dans les localités ; 

8. La réduction des effets de changements climatiques ; 

9. la promotion de l’éradication des pestes à partir des pesticides bio ; 

10.  la promotion des pratiques de fertilisation et de production bio ; 

11. l’amélioration des systèmes d’assainissement réduisant les inondations et 

améliorant la salubrité ; 

12. l’amélioration du système d’assainissement dans les localités par la 

construction et la réhabilitation de dépotoirs dans les marchés ; 

13. l’amélioration du système d’assainissement dans les localités par la construction et 

la réhabilitation des latrines publiques. 

14. Effets sociaux positifs 

La mise en œuvre du PGoG permettra :  

1. l’amélioration de l’accès des bénéficiaires aux infrastructures socio-économiques de 

base ; 

2. la promotion des femmes du fait des opportunités de mise en œuvre des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) et de l’amélioration de l’accès à l’électricité ; 

3. la stimulation des activités génératrices de revenus des petites et moyennes 

entreprises, des petits emplois et l’allègement de la charge de travail le gain temps ; 

4. l’amélioration des performances dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la 

communication ; 
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5. le développement des AGR dont la mise en œuvre nécessite de l’énergie ; 

6. la création d’emplois temporaires et permanents ; 

7. l’amélioration des conditions de vie et de la sécurité des populations ; 

8. etc. 

9. Effets et risques environnementaux négatifs 

L'examen préliminaire du projet montre qu'il y aura des activités associées à des risques et 

des impacts environnementaux négatifs potentiellement importants et irréversibles. On 

pourrait noter cependant les risques ci-dessous décrits : 

10. l’érosion et le compactage des sols lors du transport par les engins lourds ; 

11. la pollution de l’eau par les diverses émissions/rejets et/ou des déversements 

accidentels de certains produits et du fonctionnement des équipements installés sur le 

chantier pendant les différentes phases du projet ; 

12. la perte de végétation due au déboisement pour dégager les emprises ; 

13. l’altération des habitats terrestres et aquatiques principalement pendant la phase de 

construction ; 

14. la pollution de la nappe phréatique par infiltration des contaminants ; 

15. la pollution de l’air par l’émission de gaz, fumées, particules et de poussière ; 

16. la destruction du couvert végétal ; 

17. la perturbation d’habitats fauniques ; 

18. la disparition de certaines espèces fauniques. 

19. Effets et risques sociaux négatifs 

La mise en œuvre du Projet pourrait entraîner des impacts sociaux négatifs et sensibles pour 

les individus ou les groupes de personnes ou les communautés locales autour de sa zone 

d'intervention. L'électrification des ménages et des entreprises impliqués, situés à proximité 

des réseaux électriques existants dans les zones cibles du projet, occasionnera : 

 

20. des déplacements physiques et/ou économiques involontaires ; 

21. des pertes temporaires ou définitives de sources de revenus par la destruction des 

ateliers, des infrastructures d’artisans, des marchés et des boutiques et tous autres 

biens publics ou privés ; 

22. des pertes d’emploi pour les fournisseurs d’autres sources d’énergie des zones de 

mise en œuvre qui verront leur clientèle diminuer ; 

23. la diminution de la superficie des terres cultivables et d’habitation ; 

24. les accidents de travail lors de la mise en œuvre du projet ; 

25. les conflits fonciers ; 

26. la perte de sources de revenus économiques pour les populations en général et les 

femmes en particulier qui sont surreprésentées dans le secteur informel (environ 90 %) 
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27. les risques d'exclusion de certains groupes vulnérables (femmes, femmes chefs de 

ménage, acteurs à faibles revenus) des bénéfices du projet du fait de l’application des 

taux prohibitifs. 

La mise en œuvre du projet est potentiellement porteuse de plusieurs risques pour les 

femmes, adultes et mineurs, des communautés où le projet sera mis en œuvre : 

28. EAS/HS  

29. des changements dans les rôles sociaux attribués aux  hommes et aux femmes en 

raison des aspects économiques pouvant engendrer une exagération de la dynamique 

de pouvoir et également plus de violences envers les femmes ;  

30. des différentes formes de violence contre les femmes, adultes et mineures qui peuvent 

donner lieu à la déscolarisation ou au mariage précoce des filles, entre autres ;) 

31. l’afflux potentiel  de main d’œuvre migrante, aussi bien d’autres régions du Bénin que 

des pays voisins peut générer de l’EAS/HS envers les femmes et les filles, surtout en 

milieux rural,   

32. le harcèlement des bénéficiaires par d'autres membres de la communauté à cause la 

remise en question des rôles / normes de genre traditionnels en raison de la 

participation des femmes dans les activités du projet ; et 

33. les risques de tension entre certaines catégories de travailleurs du projet et les 

populations du fait du non-respect des pratiques et coutumes des zones de mise en 

œuvre. 

34. Risques de contamination à la COVID-19 

Malgré que le risque lié aux répercussions de la pandémie de COVID 19 dans le secteur de 

l’agriculture, de la construction des infrastructures ait été évalué comme modéré, la 

propagation de la pandémie au Bénin pourrait affecter la mise en œuvre du PGoG. Les voies 

de propagation du virus sont : le contact entre des personnes situées l’une de l’autre à moins 

de 1,50 m, la contamination par voie respiratoire, à travers les gouttelettes produites 

lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. De même, il est possible qu'une personne se 

contamine en touchant sa propre bouche, son nez, ou éventuellement ses yeux après avoir 

déposé ses mains sur une surface ou un objet sur lequel se trouve le virus. 
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35. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PMPP 

1. Objectifs du PMPP 

1. Objectif général  

L’objectif général du PMPP est de définir un programme de mobilisation des parties 

prenantes, incluant de publication des informations et de consultation, tout au long du cycle 

de vie du projet. Le PMPP décrit succinctement la façon dont l’équipe du projet 

communiquera avec les parties prenantes et inclut un mécanisme de gestion des plaintes 

(MGP) par lequel les populations peuvent exprimer leurs préoccupations, donner leur avis ou 

déposer des plaintes concernant le projet et toute activité y relative. 

Le champ d’application et le niveau de détail du présent PMPP sont comparables et 

proportionnés à la nature et l’envergure du PGoG, à ses risques et effets potentiels ainsi 

qu’aux préoccupations des différentes parties prenantes qui pourraient être touchées ou 

concernées par ses activités. 

2. Objectifs spécifiques et résultats attendus 

Le PMPP permettra d’identifier et de mobiliser l’ensemble des individus, groupes d’individus 

et institutions concernés afin de contribuer de manière significative à la conception et la mise 

en œuvre réussie du projet.  

 

De façon spécifique, il s’agira de : 

1. identifier et analyser les parties prenantes ; 

2. organiser les consultations des parties prenantes, recueillir leurs avis, leurs 

préoccupations, leurs recommandations sur la gestion des risques et les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels du projet et discuter de leur forte 

implication pour l’atteinte des résultats escomptés du Projet. Ces consultations 

doivent être attestées par des procès-verbaux et des listes de participants 

pendant les phases de collecte d'informations. Ils seront annexés au PMPP ; 

3. caractériser le cadre réglementaire de la participation du public dans le cadre des 

évaluations environnementales et sociales au Bénin  et les exigences des normes 

environnementales et sociales de la Banque en matière de consultation des 

parties prenantes; 

4. élaborer les rapports / compte rendu des consultations par Département ; 

5. appuyer la consolidation des résultats de la consultation avec l’équipe du Projet ; 

6. contribuer à la prise en compte des résultats de la consultation dans le « plan de 

mobilisation des parties prenantes » ; 

7. décrire les méthodes et outils de mobilisation des parties prenantes ; 

8.  planifier la stratégie de consultation et de participation des parties prenantes en 

tenant compte du contexte sanitaire et sécuritaire respectivement lié à la COVID 

19 et aux attaques terroristes dans les zones d’intervention du projet, le cas 

échéant ; 
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9. planifier la stratégie de communication et de diffusion de l'information sur la mise 

en œuvre du projet aux parties prenantes; 

10. s’assurer de la consultation et la participation des principales parties prenantes en 

conformité avec les mesures de prévention contre la propagation de la COVID 19 

; 

11. définir un mécanisme de gestion des plaintes et recours conformément aux 

exigences de la NES n°10 de la Banque mondiale ; 

12. définir le dispositif de suivi-évaluation des activités du PMPP.     

Les résultats attendus sont : 

13. les parties prenantes sont identifiées ; 

14. les parties prenantes sont consultées sur les enjeux environnementaux et sociaux 

liés au projet ; 

15. les avis, les préoccupations et les recommandations des parties prenantes seront 

pris en compte, dans la mesure du possible, dans la mise en œuvre des aspects de 

sauvegarde afin d’assurer la durabilité environnementale et sociale des actions du 

projet ; 

16. un plan de consultation des parties prenantes; 

17. un mécanisme de gestion de plaintes ; 

18. les outils et méthodes de consultations des parties prenantes dans le cadre du projet 

sont définis ; 

19. le cadre organisationnel pour la mise en œuvre du plan de consultation des parties 

prenantes est défini. 

1. Démarche de réalisation adoptée 

La démarche adoptée pour l’élaboration du PMPP du PGoG est axée sur une démarche 

participative et est réalisée en plusieurs étapes : 

20. Séance de cadrage de la mission avec le Comité Technique de Préparation du 

PGoG 

Diverses réunions d’échanges par visio-conférence ont été tenues entre les parties 

prenantes du niveau national du PGoG et l’équipe de la Banque mondiale. Les sujets 

abordés à ces occasions sont : l’ancrage institutionnel du Projet, les procédures de sélection 

des bénéficiaires, les différentes activités du PGoG à mener, les compétences nécessaires à 

la mise en œuvre du Projet. Les aspects relatifs aux sauvegardes environnementales et 

sociales, notamment l’élaboration du CGES, CPR, PEES, du PGMO et du PMPP ont été 

discutés. Un calendrier et une stratégie pour l’élaboration desdits documents ont été définis. 

21. Revue documentaire 

Une revue de littérature a été réalisée selon un processus itératif dans la période de 

novembre 2020 à Janvier 2021. Il s’agissait de faire le point de la documentation disponible 

pour comprendre le contenu du projet, les enjeux et défis environnementaux et sociaux, les 

parties prenantes, les avantages du projet, les impacts potentiels et mesures d’atténuation 

et/ou de maximisation, le contenu de forme et de fond des documents de sauvegardes à 
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élaborer. Les documents ont été collectés auprès du Secrétariat aux Services Décentralisés 

Conduits par les Communautés (SSDCC), de la Banque mondiale, du Comité Technique de 

Préparation du PGoG et à travers Internet. La revue de littérature a permis de collecter 

certaines informations utiles à l’élaboration du présent PMPP. 

22. Identification des parties prenantes 

 

Les consultations ont été faites dans le cadre des échanges avec chaque catégorie d’acteurs 

concernée et ont permis de recueillir leurs avis, préoccupations et suggestions, en vue de 

leur prise en compte dans la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du projet. 

Les parties prenantes avec lesquelles des échanges ont eu lieu dans le cadre de la mission 

sont : 

23. des acteurs institutionnels du secteur de l’énergie au niveau national tels que le 

Ministère de l’Energie (ME), l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise 

Energétique (ABERME), l’Autorité de régularisation de l’Energie (ARE), la Direction 

Générale des ressources Energiques (DGRE) et régional de la Société Béninoise 

d’Energie Electrique (SBEE) et les Directions départementales de l’Energie (DDE) ; 

24. des acteurs institutionnels étatiques du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 

Pêche (MAEP) ; 

25. des acteurs institutionnels étatiques de défense des droits des femmes et des familles 

(MASM et Centre de Promotion Sociale – CPS) ; 

26. des cadres du projet ACCESS impliqués dans la préparation du PGoG ; 

27. des acteurs institutionnels étatiques du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF) ; 

28. des acteurs institutionnels étatiques du Ministère de la Décentralisation et de la 

Gouvernance Locale (MDGL) ; 

29. des acteurs institutionnels étatiques de l’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des 

Espaces frontaliers (ABeGIEF) ;   

30. des acteurs institutionnels étatiques du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 

Publique (MISP) ;  

31. des associations de défense des droits des femmes et des filles œuvrant au niveau 

local dans les régions ciblées ; 

32. des représentantes des femmes au niveau local et/ou communautaire ; 

33. des prestataires d’autres sources d’énergie électrique et les comités locaux de suivi 

des travaux du PGoG ; 

34. des représentants des élus locaux des zones probables d’intervention du projet ; 

35. des représentants des jeunes et des organisations des jeunes ouvrant au niveau local 

dans les régions ciblées ; 

36. des ONGs et services techniques travaillant dans le domaine de la gestion des risques 

environnementaux et sociaux dont les EAS / HS ; 

37. des cadres des Directions Départementales de la Santé (DDS) ; 
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38. des cadres des Préfectures ; 

39. des cadres des différents Ministères du secteur éducatif (Ministère des Enseignements 

Maternel et Primaire – MEMP ; Ministère des Enseignements Secondaire, Technique 

et des Formations Professionnelles – MESTFP et le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique – MESRS). 

1. Mobilisation et formation des assistants pour la phase terrain 

Etant donné que la collecte des données socio-économiques, les entretiens institutionnels et 

les consultations des parties prenantes pour la préparation de tous les instruments de 

sauvegardes requis (CGES, CPR, PGMO, PMPP et PEES) sont à réaliser dans la même 

période et dans les mêmes départements, tous les consultants ont de commun accord 

évolué en groupe pour la conduite des opérations de terrain. Ainsi, les consultants ont 

sélectionné treize (13) agents enquêteurs ou assistants. Les outils de collecte des données 

et d’organisation des consultations publiques préparés par les consultants ont servi de base 

pour la formation des agents enquêteurs ou assistants.  

L’objectif est de permettre aux agents enquêteurs de s’approprier les objectifs du PGoG, le 

contenu et le mode d’administration des différents outils devant servir à la collecte des 

données ainsi qu’à l’organisation de la consultation publique. La formation a été organisée 

du lundi 04 au mardi 05 octobre 2021. Le programme de formation de ces agents enquêteurs 

est présenté dans l’annexe.  

2. Consultations auprès des différentes parties prenantes 

Les consultations se sont réalisées en recourant aux différentes techniques telles les 

entretiens individuels et de groupes. Pour ce faire, il a été conçu des outils de collecte de 

données adaptés (guides d’entretien individuels et de f oc us  group ; questionnaires). 

Pour les parties prenantes au niveau institutionnel et les catégories n’ayant pas pu se 

libérer pour les consultations publiques, des entretiens individuels ont été réalisés. Des 

questionnaires ont été envoyés à certaines structures (ABeGIEF, les directions en charge 

des affaires sociales, de l’environnement, les associations de défense des droits des femmes 

et des filles), face à la difficulté de les réunir toutes du fait de la pandémie de la COVID 19. 

Une réunion publique a été organisée le 07 octobre 2021 dans le département de la Donga 

avec la participation des populations locales (femmes, jeunes gens), des sages et notables, 

des commerçantes, des personnes potentiellement affectées, des représentants des groupes 

d’intérêt spécifique intervenant dans la zone du projet et des représentants des élus locaux. 

Les différents entretiens ont permis de communiquer les données informatives clés sur le 

projet. 
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40. BREVE DESCRIPTION DES ACTIVITES DE CONSULTATION ET DE 

PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

 

L’atteinte des objectifs du projet requiert une implication et une participation effective de 

toutes les parties prenantes. Ce qui a nécessité la consultation et la participation des parties 

prenantes basée sur une démarche inclusive. Cette approche sera respectée tout le long du 

cycle du projet, dans le but de construire autour des parties prenantes, une adhésion et un 

engagement effectif.  

Le but de cette approche est de permettre une adhésion et un engagement effectifs et 

efficients pour l’évaluation et la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux 

potentiels du PGoG.  

 

Dans le cadre du PMPP, certaines activités de consultation ont été menées tandis que 

d’autres marqueront encore différentes phases de mise en œuvre du PGoG. 

1. Résumé des activités déjà engagées dans le cadre de l’élaboration et la mise en 

œuvre du PMPP 

 

A l’étape actuelle du processus, les activités de consultation et de participation ont pris en 

compte les acteurs institutionnels directement impliqués dans la préparation du PGoG, 

certaines ONGs, les représentants de jeunes et de femmes, les représentants des 

potentiels personnes affectées et les structures nationales de gestion de l’environnement, 

les organisations de défense des droits des filles et des femmes. Dans ce cadre, les activités 

ci-après ont été engagées : 

41. échanges entre les membres de l’équipe du comité technique de préparation : les 

échanges ont porté sur l’ancrage institutionnel du projet, l’approche d’intervention, les 

modes de sélection des zones d’intervention, les risques et effets environnementaux et 

sociaux potentiels en lien avec les activités projetées dans le cadre du projet, etc. 

42. identification et entretiens avec différentes parties prenantes institutionnelles et non, les 

élus locaux, les représentants de jeunes, de femmes, des ONGs s’investissant dans la 

problématique de l’environnement et de la défense des droits des femmes et des filles. 

Ces rencontres ont été conduites dans le strict respect des mesures barrières suivantes : 

43. regroupement d’un nombre restreint (moins de 50) de représentants des femmes, des 

jeunes, des ONGs dans les départements de l’Atacora, Donga, Alibori et Borgou pour 

les consultations des parties prenantes au projet, avec le respect de la distanciation 

sociale, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et la distribution de masques de 

protection ; 

44. échanges individuels avec d’autres intervenants du projet ; 

45. Entretiens par questionnaire auprès de certains acteurs. 

En vue de prendre en compte les besoins et intérêts des femmes et autres groupes 

vulnérables, cette catégorie d’acteurs a pris part aux travaux et un groupe thématique 

dénommé "femmes et autres groupes vulnérables" a travaillé sur les risques 

environnementaux et sociaux pouvant affecter particulièrement cette cible. De ce fait leurs 
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craintes spécifiques et propositions de mesures d’atténuation et/ou de maximisation ont été 

recensées pour prise en compte. 

Le tableau 7 présente la synthèse des données issues des consultations menées dans le 

cadre du PGoG. 
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Tableau 7 : Synthèse des consultations avec les différentes parties prenantes 

Parties prenantes 

consultées 
Thèmes discutés 

Préoccupations 

/attentes 

Suggestion/préoccupations/ 

intérêts 

Prise en compte des 

suggestions dans la 

conception du projet 

Acteurs 

institutionnels 

Objectifs, activités, zones 

d’intervention du projet, 

durée du projet, 

bénéficiaires, impacts 

potentiels, avantages du 

projet, ancrage 

institutionnel, prise en 

compte des groupes 

spécifiques, adhésion des 

populations 

 

Défaut de prévision des 

mesures de pérennisation 

des acquis du projet 

1. Impliquer les structures étatiques dans la 

conception, la mise en œuvre et le suivi- 

évaluation du projet  

2. Définir le rôle précis des différentes 

structures étatiques dans le processus de 

préparation, de mise en œuvre et de suivi- 

évaluation du projet 

3. Définir une politique de transfert progressif 

des acquis du projet à travers : 

1. la formation en gestion à la base 

au niveau communautaire ; 

2. le renforcement de capacités des 

acteurs communautés en 

développement conduit par les 

communautés (DCC) ; 

3. le renforcement de capacités des 

acteurs ministériels et préfectoraux 

en développement conduit par les 

communautés (DCC). 

Les structures étatiques font 

partie intégrante du cadre 

institutionnel du Projet. 

Conflits de compétences et 

d’attribution entre l’UGP et les 

agences d’exécution, les 

structures étatiques 

d’accompagnement et risques 

d’exclusion des structures 

étatiques 

Elaborer un cadre institutionnel clair et 

partager le contenu aux acteurs du PGoG  

4. Un manuel d’exécution est en 

cours d’élaboration 

5. Le cadre institutionnel du 

Projet indique les structures 

impliquées dans la mise en 

œuvre  

6. Le PGMO, le Plans de 

réinstallation (PR) et les 

PGES qui seront issus des 
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Parties prenantes 

consultées 
Thèmes discutés 

Préoccupations 

/attentes 

Suggestion/préoccupations/ 

intérêts 

Prise en compte des 

suggestions dans la 

conception du projet 

différentes Etudes d’Impact 

Environnemental et Social 

(EIES) à réaliser, entre 

autres, indiquent les 

responsabilités de chaque 

partie dans la mise en œuvre. 

Non prise en compte des 

groupes vulnérables 

Mettre en œuvre une stratégie de prise en 

compte du genre dans le processus 

d’identification des bénéficiaires et dans la 

mise en œuvre des avantages 

 

Une stratégie de prise en 

compte du genre est prévue  

Structures étatiques 

et ONG /OSC de 

gestion de 

l’environnement, 

DDCVDD, ABE et 

ANDF 

Objectifs, activités, zones 

d’intervention du projet, 

public cible, impacts 

potentiels, mesures de 

mitigation, ancrage 

institutionnel, appréciations 

du Projet, mécanisme 

d’information et de 

participation aux activités en 

général et aux activités de 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales, mécanismes 

d’information et de 

sensibilisation sur les 

aspects environnementaux 

et sociaux 

Non-respect des mesures de 

mitigation des risques 

environnementaux et sociaux 

induits 

7. Mettre en place un système de suivi et de 

veille stratégique concernant la mise en 

œuvre des mesures de sauvegardes 

environnementale et sociale ; 

8. Respecter les politiques et procédures 

nationales en matière de l’environnement 

et de réinstallation (CGES, CPR, EIES, 

PAR, PGES) et associer l’Agence 

Béninoise pour l’Environnement (ABE) à 

chaque phase indiquée 

Les mesures de mitigation 

seront prises en compte dans 

les documents de sauvegardes 

(PGES, PAR). 

Non prise en compte de 

toutes les Personnes 

Affectées par le Projet (PAP) 

dans le processus de 

dédommagement et de 

réinstallation 

9. Informer les PAP potentielles des 

procédures, des modalités et critères de 

réinstallation et de dédommagement par 

des canaux adaptés 

10. Appuyer les PAP vulnérables lors des 

différentes opérations de réinstallation 

 

Le PMPP prévoit une stratégie 

d’information et de 

communication des PAP  

Récupération politique et 

observance des actes de 

clientélisme par les autorités 

Impliquer les ONG /OSC dans les 

processus d’identification des localités 

bénéficiaires 

Le projet a déjà défini une 

stratégie pour identifier les 

localités d’accueil des 
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Parties prenantes 

consultées 
Thèmes discutés 

Préoccupations 

/attentes 

Suggestion/préoccupations/ 

intérêts 

Prise en compte des 

suggestions dans la 

conception du projet 

politiques au cours de 

l’identification des localités 

bénéficiaires des 

investissements du projet 

investissements. Cela limite le 

clientélisme politique. 

Représentants des 

potentiels 

bénéficiaires du projet 

(ménagères, jeunes, 

associations de 

développement, 

jeunes, leaders 

d’opinion)  

Objectifs, activités, zones 

d’intervention du projet, 

public cible, impacts 

potentiels, mesures de 

mitigation, ancrage 

institutionnel, appréciations 

du Projet, mécanisme 

d’information et de 

participation aux activités en 

général et aux activités de 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales, appréciations du 

Projet 

Lenteurs dans le démarrage 

des activités du projet 

Eviter les sources de lourdeurs 

administratives dans le cadre de la 

construction des infrastructures prévues 

pour les communautés 

 

  

Les dispositions sont en cours 

de préparation afin de faciliter 

le démarrage des activités du 

PGoG dès sa mise en vigueur 

Les plans et actions en matière 

de sauvegardes doivent être 

bien planifiées par l’UGP et 

mises en place par du 

personnel avec les capacités 

nécessaires, de manière à ne 

pas générer des retards 

Prendre des mesures pour le démarrage 

effectif du projet dès la première année 

suite à la mise en vigueur du PGoG  

Discrimination des jeunes, 

des femmes et autres 

groupes vulnérables des 

avantages et bénéfices du 

Projet 

Impliquer les jeunes, les femmes et tous 

autres groupes vulnérables en phase 

d’exploitation 

Le PMPP prévoit l’engagement 

de ces groupes pendant toutes 

les étapes du projet 

Destruction des moyens de 

subsistance du fait de la 

destruction des marchés, 

boutiques et ateliers 

Dédommager toutes les personnes 

affectées par le projet 

Le projet prévoit l’évaluation 

sociale, la rédaction et la mise 

en œuvre des PAR lorsque 

requis 

Structures étatiques, 

ONG et OSC de 

défense des droits 

Objectifs, activités, zones 

d’intervention et durée du 

projet, public cible, impacts 

Risques d’EAS/HS et de VBG 

(mariages précoces, 

grossesses non désirées, 

11. Elaborer des PGES intégrant des 

mesures sociales 

12. Intégrer les Clauses environnementales et 

Un plan de formation et de 

sensibilisation sur ces 

différents aspects sera 
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Parties prenantes 

consultées 
Thèmes discutés 

Préoccupations 

/attentes 

Suggestion/préoccupations/ 

intérêts 

Prise en compte des 

suggestions dans la 

conception du projet 

des filles et des 

femmes 

potentiels, risques 

d’EAS/HS et VBG, effets 

positifs du Projet, 

appréciations du Projet, les 

mesures de prise en 

compte des personnes 

vulnérables, mécanisme 

d’information et de 

mobilisation des acteurs 

Risques d’EAS/HS et de VBG 

(mariages précoces, 

grossesses non désirées, 

exploitation et abus sexuels 

des femmes de la 

communauté par des 

travailleurs utilisant leurs 

salaires ou la promesse d'une 

vie meilleure ou d'un mariage 

en échange de relations 

sexuelles) 

sociales dans les DAOL et également au 

contrat des prestataires 

13. Appliquer les sanctions en cas d’EAS/HS 

et VBG 

14. Sensibiliser les ouvriers de chantier sur le 

code de bonne conduite 

15. Sensibiliser les populations riveraines, les 

ouvriers et renforcer les structures de 

prise en charge des VBG 

incorporé dans le Plan d’action 

sur la VBG et mis en œuvre 

 

Le mécanisme de gestion pour 

les plaintes sensibles prendra 

en compte des dispositions 

relatives à l’EAS/HS  

Risques de contraction des 

IST/MST et VIH SIDA 

Sensibiliser les populations riveraines, les 

ouvriers sur les risques de maladies 

sexuellement transmissibles et les mesures 

de prévention 

Le PGMO, le PGES, le PGES-

Chantier et les codes de 

conduite prévoient des 

mesures de prévention contre 

les maladies sexuellement 

transmissibles et le VIH/SIDA 

 

Exclusion de certains villages 

vulnérables du fait des 

critères de sélection 

discriminatoires 

Elaborer des critères de sélection 

techniques et concordants avec l’objectif 

de développement du projet et de ses 

sous-composantes pour le choix des 

villages devant bénéficier des réalisations et 

interventions du PGoG 

Le Projet prévoit des mesures 

préférentielles pour les villages 

qui correspondent aux critères 

techniques établis par le projet 

Elus locaux Objectifs, activités, zones 

d’intervention et durée du 

projet, public cible, impacts 

potentiels, risques 

d’EAS/HS et VBG, effets 

Exclusion de certains villages 

vulnérables du fait des grilles 

et critères de sélection 

discriminatoires 

Appliquer des critères de sélection et 

d’accès aux avantages du PGoG tout en 

tenant compte des catégories (femmes 

veuves, célibataires, chefs de famille, 

ménages à revenus modestes) des villages 

Le Projet prévoit des mesures 

préférentielles pour les villages 

vulnérables 
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Parties prenantes 

consultées 
Thèmes discutés 

Préoccupations 

/attentes 

Suggestion/préoccupations/ 

intérêts 

Prise en compte des 

suggestions dans la 

conception du projet 

positifs du Projet, 

appréciations du Projet, 

mesures de prise en 

compte des personnes 

vulnérables, mécanisme 

d’information et de 

mobilisation des acteurs 

Transparence dans les 

procédures de sélection des 

prestataires et qualité des 

infrastructures 

16. Appliquer les règles de transparence et 

veiller au recrutement des personnes 

compétentes et à l’achat des équipements 

adéquats pour la mise en œuvre du projet 

17. Recruter les jeunes des communes et les 

former à l’entretien des infrastructures 

Les procédures de 

recrutement des prestataires 

intègrent des règles de 

transparence 

Faible capacité des 

infrastructures marchandes 

ne permettant pas de prendre 

en compte tous les usagers 

18. Mettre en place un mécanisme de 

contrôle de la qualité des infrastructures et 

des travaux 

19. S’assurer que les infrastructures 

construites sont en adéquation avec les 

besoins prioritaires des populations 

Le projet prévoit de 

dimensionner les 

infrastructures prévues en 

fonction des besoins prioritaires 

identifiés par les bénéficiaires. 

Les spécifications techniques 

seront intégrées aux DAO. 

 

 

 

Faible collaboration entre les 

acteurs de mise en œuvre du 

PGoG et les collectivités 

locales 

20. Impliquer les Préfectures, les Mairies et 

les collectivités locales dans le processus 

de préparation, de mise en œuvre et de 

suivi- évaluation du Projet 

21. Associer les mairies à la phase de 

recrutement des entreprises et dans le 

mode de gestion des infrastructures  

Un PMPP intégrant la 

participation et la consultation 

des Mairies est élaboré 

22. Intégrer les préfectures et les communes 

dans les différents mécanismes de 

gestion des plaintes 

23. Impliquer les communes dans le 

traitement et la gestion des plaintes 

Un mécanisme de gestion des 

plaintes adapté au contexte 

socioculturel et 

responsabilisant les Mairies 

sera rédigé 

Faible taux de paiement des 

taxes sur l’utilisation des 

infrastructures marchandes 

du fait de la pauvreté des 

Réduire les frais liés à la location des 

places dans les marchés construits par le 

PGoG 

Les Mairies des Communes 

d’intervention du PGoG des 

infrastructures marchandes 

vont adopter une politique de 
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Parties prenantes 

consultées 
Thèmes discutés 

Préoccupations 

/attentes 

Suggestion/préoccupations/ 

intérêts 

Prise en compte des 

suggestions dans la 

conception du projet 

usagers et de la mévente recouvrement de fonds adaptée 

au statut social des 

bénéficiaires   

Source : Travaux de terrain, octobre 2021 
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1. Activités envisagées 

 

A la suite des activités de consultation réalisées, la mise en œuvre de certaines sera 

poursuivie dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des instruments de 

sauvegardes spécifiques. Ces activités sont : 

24. l’élaboration, l’examen, la validation, la publication et la mise en œuvre des instruments 

de sauvegardes notamment le PGMO, le  PEES le CGES, le CPR et le présent PMPP 

; 

25. la préparation des EIES, des PGES et des PAR ; 

26. la préparation, la mise en œuvre et le suivi du Plan d’Action sur l’EAS / HS 

conformément au niveau de risque d’EAS/HS déterminé par l’évaluation à la phase de 

préparation du projet ; 

27. la préparation du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sensible aux plaintes 

EAS/HS, des codes de bonne conduite et des mesures de Santé Sécurité au Travail 

avant le démarrage des activités du projet et du plan de contingence pour la gestion de 

la COVID-19 durant la phase de mise en œuvre du projet. 

Pour être plus précis, les activités envisagées sont : 

1. Information et sensibilisation sur le Projet et ses risques et impacts potentiels 

Le ou la Spécialiste Social et Genre (SSG) du projet prendra une part active aux activités 

d’information et de sensibilisation des populations des zones couvertes par le projet. Ils/elles 

seront appuyé(e)(s) dans cette mission par des consultants et personnes ressources 

chargées de la réalisation des études sociales (élaboration des instruments de gestion des 

risques et impacts). Les organisations de la société civile, les ONGs et associations œuvrant 

dans les secteurs ciblés par PGoG aussi bien au niveau local, régional que national, seront 

fortement mises à contribution pour informer, sensibiliser et former les parties prenantes sur 

la gestion de ces risques et impacts. Ce (cette) spécialiste sera également impliqué (e), en 

collaboration avec le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, dans l’initiation, 

l’exécution et le suivi des activités de renforcement de capacités des parties prenantes du 

PGoG en matière de gestion des risques environnementaux et sociaux. 

Une approche de communication et de sensibilisation, de proximité, participative, inclusive 

et adaptée au contexte socioculturel et à celui de la COVID 19 sera adoptée. Elle intègrera 

les réunions avec des représentants clés des différentes parties prenantes. Les personnes 

ressources au niveau de chaque commune de mise en œuvre seront également impliquées 

pour informer et sensibiliser les populations locales dans leurs localités respectives. 

2. Consultation et participation des parties prenantes 

Des réunions, des discussions de groupes, des entretiens individuels et des ateliers 

d’information et de sensibilisation seront régulièrement organisés. Ils aboutiront au recueil 

des avis et préoccupations des parties prenantes, principalement celles potentiellement 

affectées, sur la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels des 

activités du Projet.  

Une attention particulière sera accordée aux besoins et intérêts des femmes et autres 

groupes vulnérables. Des conditions matérielles, techniques et spéciales favorables à leur 

libre expression seront observées. Les échanges avec les femmes et les filles protègeront 

leur intégrité physique et morale par application des règles de l’anonymat et de la 



 

46 

 

confidentialité. Les consultations avec les femmes et les filles se feront dans des groupes 

séparés et distincts de ceux des hommes sous la facilitation d’agentes femmes dans en 

endroit sûr. Ces activités seront exécutées sous la responsabilité du Spécialiste en charge 

des questions environnementales et le SSG de l’UCP/PGoG, appuyés par les agents des 

services administratifs et techniques déconcentrés/décentralisés, les acteurs des services 

techniques communaux, les ONGs/Associations locales, les personnes spécifiquement 

compétentes dans la gestion des questions d’EAS / HS. 

Ces consultations et participations des parties prenantes qui se feront aux étapes de la vie 

du Projet, viseront des buts précis à chacune de ces étapes. Elles marqueront : 

 

3. la consultation pendant la préparation des instruments de gestion de risques 

environnementaux et sociaux en vue d’informer les parties prenantes sur les effets 

positifs mais surtout les risques environnementaux et sociaux, les mesures de 

mitigation, recueillir leurs connaissances sur ces risques, prendre en compte leurs 

priorités, préoccupations et intérêts, et les engager de manière continue dans la mise 

en œuvre du projet; 

4. la mise en œuvre des consultations vise à accompagner les activités d’exécution des 

mesures de gestion des risques sociaux notamment et de suivi participatif durant les 

opérations de réinstallation, la gestion des griefs, l’inclusion et la prise en compte des 

groupes vulnérables, la prévention et la gestion des  EAS/HS ; 

5. la mise en œuvre de la Plateforme de coordination régionale et dialogue (composante 

3), particulièrement dans le renforcement du dialogue régional, des capacités des 

acteurs nationaux en matière de la gestion des connaissances, et dans la participation 

citoyenne et le suivi des indicateurs liés à la cohésion sociale, au changement 

climatique, à la connectivité frontalière et aux risques de pays FCV. 

6. les impliquer dans l’évaluation finale de la mise en œuvre des instruments de 

sauvegardes. 

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, la stratégie de consultation et de 

participation des parties prenantes se fera dans le respect des dispositions relatives à la 

prévention de cette pandémie applicable au Bénin ou celles édictées dans la NES 10 de la 

Banque mondiale. La démarche à suivre sera en lien avec le Guide de la Banque mondiale 

pour les entrepreneurs (septembre 2021) et le Guide sur le COVID-19 et la violence basée 

sur le genre de la Société Financière Internationale. . 

  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/324831581700447537-0230032020/original/COVID19GuidanceforContractorsCOFinal.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/324831581700447537-0230032020/original/COVID19GuidanceforContractorsCOFinal.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/covid19+and+gender+based+violence+workplace+risks+and+responses
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/covid19+and+gender+based+violence+workplace+risks+and+responses
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7. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PARTIES PRENANTES 

L’identification des parties prenantes est axée sur trois catégories. Il s’agit i) des parties 

prenantes susceptibles d'être affectées, directement ou indirectement par la mise en œuvre 

du projet ; ii) des parties prenantes qui participent à la mise en œuvre du projet et iii) des 

parties prenantes ayant une influence ou un intérêt sur la mise en œuvre du projet. 

1. Parties prenantes susceptibles d’être affectées par le projet 

Le projet PGoG est un projet qui comporte des risques et est donc susceptible de générer 

directement des impacts potentiels négatifs en termes environnementaux mais également 

sociaux, comme l’acquisition de foncier, le déplacement physique ou économique ou la 

restriction d’accès à des ressources et moyens d’existence.  

Ainsi, les activités du projet PGoG sont susceptibles d’affecter négativement et aussi 

positivement (directement ou indirectement) des communautés des départements du Nord-

Bénin qui pourront être potentiellement impactées par la réhabilitation des axes routiers 

traversant ces localités. Elles pourront aussi bénéficier des plus-values des réhabilitations 

des axes routiers ainsi que des infrastructures marchandes. Toutefois, certains membres 

des communautés bénéficiaires du PGoG pourraient être affectés par la réinstallation.  

De plus, les autres parties prenantes susceptibles d’être affectées, directement ou 

indirectement, de manière positive sont constitués par : 

1. Les communautés locales des régions ciblées dont le projet augmentera l’accès aux 

services de base, au développement économique local et aux opportunités commerciales 

transfrontalières.  

2. le projet soutient également l’autonomisation socio-économique des jeunes par le 

renforcement des capacités locales (par exemple, une formation professionnelle axée sur 

le genre et les jeunes) et leur inclusion civile et politique, qui pourront participer aux 

activités d’inclusion civile et politique qui seront appuyées par le projet et ainsi créer un 

espace pour leur expression et leur dissidence.  

3. Les femmes seront appuyées dans la promotion de leurs moyens de subsistance et leurs 

opportunités économiques d'une manière sûre et respectueuse.  

1. des maçons et menuisiers locaux qui assureront la construction des infrastructures 

prévues et qui pourraient bénéficier d’un emploi temporaire et de formations de 

renforcement de leurs capacités ; 

2. des transporteurs et commerçants bénéficieront des aménagements routiers 

envisagés pour l’acheminement des marchandises dans de bonnes conditions. En 

effet, ces derniers auront un accès facile aux marchés transfrontaliers et autres. 

1. Parties prenantes participant à la mise en œuvre du PGoG 

Les parties prenantes participants à la mise en œuvre du PGoG sont : 

1. le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) à travers la Direction Générale du 

Financement de Développement (DGFD) assure la Présidence du Comité de 

préparation ; 
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2. le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) représenté 

par la Direction des Collectivités Territoriales (DCT), la Direction des Administrations 

d’Etat (DAE), Centre de Formation de l’Administration Locale (CeFAL) et l’Association 

Nationale des Communes du Bénin (ANCB). Ces différentes directions et structures 

veilleront au suivi régulier de la mise des sous-projets au niveau local ; 

3. le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) à travers l’ABeGIEF qui 

s’occupe des questions frontalières et de la composante 3 du projet ; 

4. l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) et l’Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), placées sous la Présidence de la 

République, auront pour rôles de veiller à la sécurisation des données et 

des Systèmes d’Information concernant le PGoG ; 

5. le Ministère des Sports (MS) à travers le Fonds National pour le Développement des 

Activités de Jeunesse, de Sport et de Loisirs (FNDAJSL) veillera au meilleur suivi des 

sous-projets du PGoG relatifs au sport inclusif et événements culturels ; 

6. le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) représenté la 

Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) assurera à travers les 

Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) de la zone d’intervention 

du projet un meilleur suivi des sous-projets à connotation agricole ; 

7. le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) sera 

représenté par l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) et les Directions 

Départementales du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD) pour la 

validation des instruments de sauvegardes requis et le suivi de la mise en œuvre des 

mesures de sauvegardes environnementale et sociale ; 

8. le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) à travers les 

Directions Départementales des Affaires Sociales (DDAS) et les Centres de 

Promotion Sociale (CPS) de la zone d’intervention du Projet veillera à une meilleures 

inclusion du genre dans la mise en œuvre des activités des sous-projets ; 

9. le Ministère de l’Energie (ME) à travers l’Autorité de Régulation de l’Energie (ARE), la 

Direction Générale de l’Energie (DGE) et l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale 

et de Maîtrise d’Energie (ABERME) sera impliqué dans la conception et la mise en 

œuvre des sous-projets du secteur de l’énergie ; 

10. le Ministère de la Santé (MS) représenté par les Directions Départementales de la 

Santé (DDS) veillera au respect des normes sectorielles afin de s’assurer que les 

activités du projet appuient les directives locales en matière de santé publique et ne 

mettent pas en danger les bénéficiaires ou les travailleurs ; 

11. le Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) sera représenté par l’Agence 

Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) et les Directions Départementales des 

Infrastructures (DDI) s’occupe du respect des normes sectorielles pour tout sous-

projet d’aménagement routier ; 

12. les Entreprises spécialisées en BTP qui seront chargées de l’exécution des travaux 

de réhabilitation des routes, de construction des infrastructures socio-

communautaires de base, etc. 
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13. Personnel de sécurité 

 

Il existe la possibilité que le projet ait recours aux travailleurs directs ou contractuels pour 

assurer la sécurité en vue de préserver son personnel et ses biens. Une évaluation de la 

situation sécuritaire est en cours et estimera les risques existants dans les Départements où 

le projet sera mis en œuvre et ceux posés par les dispositifs de sécurité de sécurité autour et 

à l’intérieur des sites où les activités ou sous-projets.  

 

En prenant les dispositions de sécurité, l’UGP sera guidé par le principe de proportionnalité, 

les bonnes pratiques internationales en matière de recrutement, de règles de bonne 

conduite, de formation, d’équipement et de surveillance de ce personnel de sécurité par la 

législation nationale. L’UGP veillera à ce que les services de sécurité de l’Etat qui pourraient 

collaborer avec le projet agissent d’une manière conforme à ces dispositions, y compris les 

dispositifs de sécurité applicable aux installation étatiques sauf pour de raisons impérieuses 

de sécurité. 

 

L’UGP fera attention à ne pas utiliser le recours à la force par les travailleurs directs ou 

contractuels du projet sauf quand celle-ci est utilisée à des fins préventives ou défensives en 

tenant compte de la nature et la gravité de la menace.  

 

Une série d’obligations s’imposent à l’UGP pour ces parties prenantes :  

1. Mener des enquêtes raisonnables pour vérifier que les travailleurs directs ou 

contractuels recrutés qu’il aura retenus pour assurer la sécurité n’ont pas été 

impliqués dans des abus ;  

2. Leur offrir une formation adéquate (ou déterminera qu’ils ont reçu une telle formation) 

à l’utilisation de la force (et s’il y a lieu aux armes de feu) et aux règles de conduites 

appropriées à l’égard des travailleurs et populations touchées 

3. Exigera d’eux qu’ils agissent conformément au droit applicable et à toute disposition 

énoncée dans le Plan d’engagement environnemental et social (PEES). 

Toute allégation d’agissement illicite ou abusif de la part du personnel de sécurité sera 

examinée par l’UGP et des mesures prises pour empêcher que ces actions se reproduisent 

et, si nécessaire, l’UGP rendra compte de ces actes illicites et abusifs aux autorités 

compétentes. 

1. Parties prenantes ayant une influence ou un intérêt sur la mise en 

œuvre du PGoG 

La troisième catégorie des parties prenantes est constituée de : 

1. les autorités de la Préfecture de chaque Département d’intervention du projet sont 

compétentes des localités potentiellement concernées ; 
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2. les structures décentralisées de l’Etat représentant des Ministères impliqués dans la 

mise en œuvre du projet ; 

3. les Mairies des Communes (27 au total) de la zone concernée par le projet ; 

4. la Plateforme Nationale des organisations de la société civile de lutte contre les VBG 

afin de réduire ou éliminer les violences basées sur le genre et celles faites aux 

enfants, et qui intervient dans la prévention par des activités de sensibilisation sur 

des thématiques diverses liées au projet. 

1. Individus ou groupes vulnérables 

En dehors du fait que certains risques et impacts négatifs et positifs touchent l’ensemble des 

personnes concernées, il existe des catégories touchées particulièrement et ce de manière 

négative par les interventions du projet. Cette catégorie d'acteurs est appelée groupes 

vulnérables. Dans le cadre du PGoG, il s’agit des femmes chefs de ménage, des 

célibataires, des veuves, voire mariées, des filles surtout des filles mères, des ménages à 

revenus modestes, les jeunes, les groupes minoritaires. L’approche du Développement 

Conduit par les Communautés (DCC) est une approche inclusive. Selon ses principes, cette 

approche recommande la forte implication des groupes les plus vulnérables dans les 

communautés bénéficiaires. Les actions conduites par lesdites communautés doivent 

impliquées particulièrement les femmes, les enfants, les orphelins, les personnes vivant avec 

un handicap et les personnes du troisième âge en vue de prendre en compte leurs 

problèmes prioritaires qui sont généralement jugés sensibles aux plans social et culturel. Les 

acteurs qui interviennent dans la zone du projet et qui viennent en appuie aux groupes 

vulnérables sont les Acteurs Porteurs de Dynamique Communautaire (APDC) et les Chefs 

des Centres de Promotion Sociale (CCPS). En effet, les APDC sont des Volontaires 

Communautaires désignés par les communautés au sein d’elles-mêmes. Ces derniers sont 

formés par l’UGP et se chargent de l’implémentation à la base. Les CPS, quant à eux, sont 

des structures de l’Etat affiliés au MASM qui s’occupent des groupes vulnérables de façon 

continue dans les Communes. 

Par ailleurs, il faut rappeler que certains groupes vulnérables, notamment les femmes, les 

jeunes et les personnes handicapés sont priorisés par le projet. Ainsi, les activités 

socioéconomiques, l’inclusion sociale et politique de ces groupes vulnérables sont des 

activités essentielles dans la mise en œuvre du présent projet. De plus, le projet vise à 

réduire les inégalités existantes entre les communautés à travers ses composantes. Pour 

accompagner ces groupes, il faut, dans le cadre des sous-projets, des mesures 

d’accompagnent spécifiques aux besoins de cette couche exprimés lors des différentes 

consultations organisées dans le cadre du Projet. En fonction du niveau de vulnérabilité des 

personnes vulnérables, les instruments de sauvegarde sociale à élaborer prendront en 

compte dans les détails nécessaires leurs préoccupations et attentes du Projet. 
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5. PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

1. calendrier du plan de mobilisation des parties prenantes 

La résilience et l'inclusion communautaires, l’accès aux petites infrastructures et aux 

services de base, le renforcement des capacités pour des communautés inclusives et 

résilientes, la promotion de l’inclusion et de la cohésion sociale, etc. ne serait possible sans 

l’implication et la mobilisation des parties prenantes avant toute activité de démarrage du 

projet. 

La mobilisation des parties prenantes est une étape clé et déterminante à la mise en œuvre 

efficiente du projet. Dans un premier temps, elle est l’occasion pour les catégories de parties 

prenantes identifiées en l’occurrence les personnes concernées et surtout les Personnes 

Affectées par le Projet (PAP) potentielles d’être informées sur la conception et l’exécution 

dudit projet. Il s’agira de la présentation des objectifs du PGoG, de ses activités projetées, de 

sa zone d’intervention, des bénéficiaires et personnes potentiellement affectées et de 

comment les engager de manière itérative pendant tout son cycle de vie, des impacts 

environnementaux et sociaux y compris les risques d’EAS / HS. De plus, cette occasion va 

devoir permettre aux personnes concernées d’exprimer leurs opinions, de formuler leurs 

préoccupations pour leur prise en compte dans la prise de décision et de définir les 

mécanismes et stratégies d’information adaptés aux besoins de ces dernières aux activités 

du PGoG.  

6. Pour accroitre l’accès des ménages, des petites et moyennes entreprises et certaines 

structures publiques et privées aux infrastructures et services connexes à réaliser 

dans le cadre du PGoG, les acteurs du cadre institutionnel et les autres parties 

prenantes seront impliqués aux différentes phases dudit Projet (conception, 

lancement et de mise en œuvre des activités).  

  

Cette implication des différentes parties concernées permettra d'assurer la durabilité des 

actions du projet, de faciliter le suivi de la réalisation des travaux et de s’assurer l’atteinte 

des résultats visés. 

Des séances, d’information, de sensibilisation et de concertation seront prévues avec toutes 

les catégories d’acteurs à la phase de conception. Ces rencontres porteront entre autres sur 

la présentation : 

1. la présentation des objectifs et des activités du projet ; 

2. la présentation de la zone du projet au Bénin et dans le Golfe de Guinée, les 

institutions régionales et les intervenants au niveau des pays bénéficiaires impliqués 

dans le projet ; 

3. des risques environnementaux et sociaux y compris ceux liés aux actes d’EAS/HS ; 

4. des mesures préconisées pour mitiger ces risques ; 

5. les acteurs concernés et les plus affectés potentiellement ;  

6. de la gestion de la réinstallation involontaire ; 
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7. la gestion des plaintes liées aux questions de réinstallation et des risques 

environnementaux et sociaux durant la phase des travaux y compris les mesures de 

prévention et de gestion. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGoG, il est requis la consultation et la participation 

des parties prenantes au processus d’identification et de planification de la gestion des 

risques et effets environnementaux et sociaux potentiels. En effet, des ateliers de restitution 

et des ateliers de validation seront organisées pour recueillir des préoccupations et 

recommandations des parties prenantes au sujet de l’évaluation et de la gestion de risques. 

Ces sessions permettront de documenter les recommandations et observations des parties. 

Ensuite, l'UGP ou l'organisme respectif évaluera si elles peuvent être incorporés ou non. Des 

séances de restitution seront organisées afin d'expliquer aux parties prenantes quelles 

recommandations et observations ont été intégrées et lesquelles ne l'ont pas été, en 

fournissant une explication sur les raisons pour lesquelles cela n'a pas pu être fait.  

Un système de gestion des plaintes sera mis en place pour recevoir et traiter les plaintes, les 

commentaires et les doléances de chaque partie prenante par rapport à la mise en œuvre 

des activités.  

Les séances de consultation serviront à déterminer les éventuelles contraintes à sa mise en 

œuvre et les approches de solutions y relatives. Cette exigence établira les contraintes et 

solutions communes à l’ensemble des catégories mais surtout les contraintes et solutions 

spécifiques aux groupes vulnérables. La rencontre prendra la forme d’un atelier national. 

Ceci permettra d’asseoir et de suivre la conformité de la mise en œuvre du projet. 

Pour garantir un accès confortable et durable des différents bénéficiaires aux infrastructures 

et services de base, des rencontres d’information et de sensibilisation seront organisées sur 

les modalités et facilités d’accès retenues avant et tout au long de la mise en œuvre du 

projet par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) du PGoG comme expliqué dans le tableau sur 

le plan ci-dessous. Des séances d’échange et de consultation périodiques seront tenues tant 

avec des bénéficiaires qu’avec des structures nationales, déconcentrées et décentralisées 

impliquées dans la mise en œuvre du projet.   

1. Stratégie envisagée pour le partage des informations 

Les composantes et le contenu des différentes activités prévues dans le cadre du PGoG, 

ses principaux bénéficiaires, les défis et enjeux environnementaux et sociaux, les personnes 

susceptibles d’être impactées, affectées et particulièrement les couches vulnérables, les 

modules de formation en gestion à la base, le mécanisme de gestion des plaintes, 

constitueront des points sur lesquels le projet diffusera des informations à travers des 

canaux appropriés. 

Ainsi, les mass-médias notamment les radios et télévisions partenaires du projet, le site 

WEB de l’UGP, Facebook, la radio, la télévision, les communiqués de presse, ainsi que tous 

les supports de communication et d’information (porte-document, flyer, roll-up, brochures, 

dépliants, posters, documents et rapports de synthèse non techniques) en Français et en 

langues locales seront distribués pour favoriser la diffusion des informations sur le projet. 

Des affiches seront apposées sur des sites bien connus et accessibles à tous.  

Au-delà des supports de communication, des ateliers participatifs et événements festifs du 

projet, en particulier les ateliers de formation, de réflexion et de partage d’expériences, les 
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manifestations sportives organisées tout le long du projet assureront une grande mobilisation 

des parties prenantes concernées. Leurs visibilités seront assurées à la fois par des livrets 

de formation et des articles de presse qui paraîtront après les ateliers et évènements 

programmés dans le cadre du projet. 

Par ailleurs, pour impacter un effectif aussi important de personnes susceptibles d’être 

affectées, des canaux locaux de diffusion de l’information tels que les crieurs publics et le 

système de porte à porte seront mis à contribution. Les informations relatives à l’organisation 

des consultations et d’autres séances d’échanges, d’information et de sensibilisation seront 

diffusées au moins trois fois au cours de la semaine précédant la tenue des séances. 

Pour les parties prenantes qui sont instruites, un site web sera créé et régulièrement mis à 

jour et les informations seront aussi diffusées via les réseaux sociaux tels que WhatsApp, 

Facebook. Les consultations seront annoncées à travers des lettres officielles envoyées aux 

parties prenantes au moins 72 heures avant et un mécanisme de suivi et de contrôle de la 

destination effective des courriers sera mis en place pour permettre leur intégration dans les 

agendas. Ces différents dispositifs permettront de fournir les informations actualisées aux 

parties prenantes. 

2. Stratégie proposée pour les consultations 

Les consultations se feront de différentes manières. Les méthodes de consultation des 

parties prenantes seront adaptées aux cibles visées. Ainsi, des entretiens et séances de 

concertation seront organisés avec les différents acteurs étatiques tels que le MEF, le 

MDGL, MCVDD MAEP, MISP, le MS ; les petites et moyennes entreprises (PME) et 

organisations d’entreprises ; les associations de jeunes ; les structures privées et publiques, 

les associations de défense des droits des femmes et des filles, les structures étatiques et 

ONG militant dans les questions environnementales et sociales y compris l’EAS / HS. Pour 

la réalisation des entretiens, il sera procédé à la constitution des sous-groupes par 

catégories d’acteurs surtout au niveau des communautés locales par tranche d’âge afin de 

réduire les influences des personnes âgées et avec un trop grand pouvoir de décision. Aussi, 

des enquêtes par questionnaires seront organisées pour recueillir et intégrer à la mise en 

œuvre du Projet, les avis des personnes potentiellement bénéficiaires et affectées par le 

projet. 

Par ailleurs, des consultations institutionnelles et publiques au niveau communautaire seront 

organisées à l’intention des différentes parties prenantes. Au cours de ces consultations 

publiques, le projet portera une attention particulière aux jeunes, femmes et filles en leur 

accordant du temps et un espace spécifique à elles afin de recueillir leurs avis. Pour une 

participation active des femmes, des consultations spécifiques pour ces groupes seront 

organisées afin de garantir un cadre rassurant à ces dernières. Au cours des séances de 

consultation, les activités du projet seront présentées aux participants suivant les différents 

domaines ciblés dans le cadre du PGoG. De plus, à partir des activités à mettre en œuvre, 

les participants seront informés sur les risques et impacts (négatif et positif) potentiels que le 

projet représente pour les populations bénéficiaires. 

Dans toutes les stratégies de communication décrites dans le présent PMPP, les questions 

relatives à l'impact des activités du projet sur les filles et les femmes seront abordées en 

suivant une méthodologie appropriée et respectueuse de la dignité des personnes 

consultées. Les consultations concernant l’exploitation et l’abus sexuels ou le harcèlement 
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sexuel (EAS/HS) seront faites uniquement par les spécialistes avec les compétences 

requises.  

Les travailleurs communautaires de nature volontaire et les travailleurs directs et indirectes 

du projet, hommes et femmes, seront également informés du contenu du code de conduite, 

les normes à respecter et les sanctions établies en cas de mauvaise conduite.. Tous les 

travailleurs cités seront également informées des services disponibles pour les survivantes 

des EAS / HS dans leurs communautés. Ces consultations ne devraient jamais essayer 

d'identifier les survivant(e)s de la violence, mais elles devraient viser à identifier les 

tendances et les défis généraux. Si une personne, pendant ou après la réunion de 

consultation, révèle la violence dont elle a été victime, le facilitateur doit l’orienter vers le 

fournisseur de services d’EAS / HS le plus proche.  

3. Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes vulnérables 

Pour l’inclusion des groupes vulnérables dans le processus de mise en œuvre du PGoG, les 

services des Organisations Non Gouvernementales (ONG) très actives dans la défense des 

intérêts de ces derniers et des personnes vulnérables et intervenant dans les Départements 

de mise en œuvre du PGoG seront sollicités. Ces ONG vont aider à la mobilisation des 

groupes vulnérables et à l’organisation des séances d’information, de sensibilisation sur les 

aspects du projet jugés pertinents. Dans le cadre du PGoG, il s’agit des femmes chefs de 

ménage, des célibataires, des veuves, voire mariées, des filles surtout des filles mères, des 

ménages à revenus modestes, les jeunes, les groupes minoritaires. 

De plus, les informations qui seront issues des consultations auprès des populations 

bénéficiaires et surtout des PAP vont aider à l’identification des groupes vulnérables. Les 

solutions aux problèmes identifiés seront communiquées suivant le même canal. Les actions 

du projet seront mises en œuvre en tenant compte des attentes et préoccupations exprimées 

par les populations bénéficiaires. 

4. Phases de mise en œuvre du projet 

Pour la réussite de la mise en œuvre du Projet, les parties prenantes seront informées et 

impliquées dans ce processus. Ainsi, pour y arriver, une stratégie de participation, de 

compte-rendu et de redevabilité sera mise en œuvre. Les activités d’information se mèneront 

à travers la confection et la présentation des documents synthèse des rapports trimestriels, 

semestriels et annuels d’activités. Le tableau 8 fait la synthèse de la stratégie à utiliser dans 

le cadre de l’organisation des consultations.
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Tableau 8 : Stratégie pour les consultations dans le cadre du PGoG 

Principales 

activités 
Sujet/objet de la consultation Méthode à utiliser Dates et lieux Groupes cibles Responsabilité 

PHASE DE PREPARATION DU PROJET 

Préparation des 

conditions 

préalables à 

l’évaluation du 

projet 

Elaboration des documents 

d’engagement du projet tels que : 

1. Plan d’Engagement 

Environnemental et Social 

(PEES) ; 

2. Plan de Mobilisation des 

Parties prenantes (PMPP) ; 

3. Plan de Gestion de la Main 

d’œuvre (PGMO). 

4. Réunions d’échanges 

et de travail entre la partie 

nationale et la Banque 

mondiale  

5. Remplissage de guide 

d’entretien 

6. Production des PV de 

consultation 

Tout le long de la 

phase de 

préparation et 

avant l’évaluation 

du PGoG 

MEF  

MISPC - ABeGIEF 

MDGL 

MAEP 

MJLDH 

Autorités communales 

Autorités locales 

Sages et notables 

Populations bénéficiaires 

Populations 

potentiellement affectées 

Personnes vulnerables 

Entreprises 

7. Equipe de la 

Banque mondiale 

8. UGP PGoG 

Elaboration des documents de 

sauvegarde : 

9. Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale 

(CGES) 

10. Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR) 

11. Evaluations des 

impacts et risques 

environnementaux et 

sociaux  

12. Détermination des 

mesures d’atténuation 

(consultation des parties 

Février à mars 

2021 

15. Communautés 

bénéficiaires 

16. Personnes 

vulnérables 

17. Personnes 

potentiellement 

affectées, 

Consultants 

Spécialiste en 

Environnement  

Spécialiste Social et 

Genre 
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Principales 

activités 
Sujet/objet de la consultation Méthode à utiliser Dates et lieux Groupes cibles Responsabilité 

prenantes) 

13. Réalisation des 

entretiens, focus group, 

ateliers de validation, etc.  

14. Publication des 

rapports 

18. Autorités locales,  

19. Services 

techniques, 

20. Populations 

locales, Bénéficiaires 

du PGoG 

21. Association des 

Consommateurs de 

l’Energie Electrique 

22. Associations de 

Défense des Droits des 

Femmes 

PHASE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Mise en œuvre 

du PEES, du 

PMPP, du PGMO 

et des mesures 

préconisées 

dans le CGES, le 

CPR et le MGP 

Impacts et risques 

environnementaux et sociaux y 

compris les risques EAS / HS et 

AES/HS EAS / HS potentiels du 

projet et détermination des mesures 

de gestion ainsi que la prise en 

compte du genre et des personnes 

vulnérables 

Mesures consignées dans les 

documents d’engagement et de 

sauvegarde 

 

23. Ateliers d’information 

et de diffusion des 

documents 

24. Identification et 

sélection environnementale 

et sociale des sous-projets 

au moyen de formulaires de 

sélection 

25. Réalisation d’études 

environnementales et 

sociales complémentaires 

26. Validation et 

Avant les travaux 

de génie civil  

Tout le long de la 

mise en œuvre du 

projet 

PAP et groupes 

vulnérables 

Autorités locales 

Volontaires 

communautaires (APDC)  

Communautés & ONG 

locales, ABE 

Coordonnateur 

Spécialiste Social et 

Genre 

Spécialiste en 

Environnement  

Spécialistes 

Passation de marché 

et en Suivi- 

évaluation 
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Principales 

activités 
Sujet/objet de la consultation Méthode à utiliser Dates et lieux Groupes cibles Responsabilité 

 

Mise en œuvre des mesures des 

PAR et PGES   

publication des rapports au 

niveau national 

Participation des acteurs clés, 

mise en place et 

fonctionnement des comités 

locaux, suivi d’exécution, 

gestion des plaintes et 

doléances 

Tenue des séances de 

groupe 

Avant les travaux 

de génie civil pour 

les PAR et durant 

les travaux pour 

les EIES/PGES  

Tout le long de la 

mise en œuvre du 

Projet  

Comités locaux de mise 

en œuvre des mesures 

de mitigation 

Représentants des PAP 

ONG de défense des 

droits des femmes et des 

filles ; ONG de 

sauvegarde 

environnementale et 

sociale y compris les EAS 

/ HS 

Spécialiste Social et 

Genre 

Spécialiste en 

Environnement 

Suivi-évaluation de l’exécution des 

PAR, des EIES/PGES validés  

 Fiches de suivi, Radios 

communautaires partenaires, 

Réunions formelles et 

entretiens individuels ou de 

groupe avec les parties 

prenantes 

ONG locales 

ABE  

Consultants  

DDCVDD 

Coordination 

régionale et 

dialogue 

Renforcement du dialogue régional, 

de la capacité des acteurs 

nationaux en matière de la gestion 

des connaissances, la participation 

citoyenne et le suivi des indicateurs 

liés à la cohésion sociale, au 

changement climatique, à la 

connectivité frontalière et les 

Collecte de données sur les 

indicateurs du projet 

Création d'une plateforme 

partagée en ligne pour suivre 

les indicateurs clés dans toute 

la région 

Recherche autour des 

Tout le long de la 

mise en œuvre du 

Représentants de 

gouvernement 

Instituts de 

recherches/Universités 

ciblés dans dans chaque 

pays 

Représentants de la 

Coordonnateur 

Spécialiste Social et 

Genre 

Spécialiste en 

Environnement  

Spécialistes 

Passation de marché 
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Principales 

activités 
Sujet/objet de la consultation Méthode à utiliser Dates et lieux Groupes cibles Responsabilité 

risques de FCV, avec un suivi 

régulier 

questions principales liées 

aux contraintes et aux 

opportunités sur la cohésion 

sociale, le commerce 

frontalier et d'autres 

opportunités économiques 

Coalition des institutions 

intéressées par le 

développement socio-

économique de la région Nord 

Renforcement des capacités 

des institutions nationales et 

régionales pour favoriser le 

dialogue régional 

société civile 

Parties prenantes 

nationales et régionales 

et en Suivi- 

évaluation 

Mairies impliquées 

PHASE DE SUIVI -EVALUATION DE MISE EN ŒUVRE DU PMPP 

Suivi d’exécution 

du PMPP 

Elaboration des rapports de suivi de 

la réalisation des consultations 

publiques avec les parties 

prenantes pendant la phase de 

mise en œuvre pour documentation 

Mission de visite de terrain 

Enquêtes auprès des 

bénéficiaires et des PAP  

Tout le long du 

cycle du projet, 

une fois par 

semestre 

27. Consultants  

28. Comités de 

gestion des plaintes 

29. ONG de défense 

des droits des femmes 

et des filles y compris 

les EAS / HS 

30. ONG de 

sauvegarde 

environnementale et 

31. Spécialiste 

Social et Genre 

32. Spécialiste en 

Environnement 
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Principales 

activités 
Sujet/objet de la consultation Méthode à utiliser Dates et lieux Groupes cibles Responsabilité 

sociale  

Evaluation de la 

mise en œuvre 

du PMPP 

Elaboration de rapport d’évaluation Visite de terrain, enquêtes 

auprès des bénéficiaires et 

des PAP 

Mi-parcours et à la 

clôture du projet 

prévue  

Consultants Toute l’équipe de 

mise en œuvre du 

projet 

Source : Equipe de préparation du PMPP-PGoG, octobre 2021 
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1. prise en compte des questions sanitaires liées au COVID-19 

La mise en œuvre des activités de Mobilisation des Parties Prenantes tiendra compte du 

contexte sanitaire mondial marquée par la pandémie de la COVID-19. De ce fait, il sera 

élaboré un plan COVID 19.  

Si l’ordre actuel relatif à la pandémie du COVID-19 est maintenu, des mesures sanitaires de 

prévention et de distanciation sociale doivent être adoptées par le projet pour prioriser la 

santé des populations qui seront impactées par le projet et du personnel de l’UGP ou des 

contractants qui participeront aux consultations. Le projet veillera à ce que des dispositions 

appropriées soient prises pour répondre à toutes les exigences nécessaires en matière de 

bien-être et d'hygiène et pour la prévention de l’épidémie. 

Le protocole provisoire suivant, qui devra être actualisé et amélioré selon l’évolution et 

l’impact de la COVID-19 au Bénin, doit être adopté lorsque certaines conditions ne 

permettent pas l’organisation de consultations présentielles ou d’activités qui nécessitent la 

mobilisation et la participation d’un nombre important de personnes. 

Les communautés qui vont potentiellement bénéficier du projet sont déjà vulnérables. Entre 

autres, elles dépendent fortement de l'économie informelle, occupent des zones exposées 

aux risques climatiques, et ont un accès limité ou inexistant aux technologies de la 

communication. Les activités d’engagement de parties prenantes ne doivent pas les placer 

dans une position encore plus fragile. La situation est encore plus délicate pour les femmes, 

comme l'ont montré des études récentes. 

Ainsi, une personne qualifiée dans l’UGP, comme le Spécialiste Environnement, devrait être 

désignée comme point de contact pour traiter les questions relatives à la COVID-19. Le 

spécialiste peut être responsable de coordonner la préparation du site et s'assurer que les 

mesures prises sont communiquées aux travailleurs, à ceux qui entrent sur le site et à la 

communauté locale. Cette personne appuiera l’UGP également dans la conception de 

mesures de protection pendant les consultations auprès les communautés et avec le 

spécialiste de santé et sécurité au travail des contractants pour leur personnel. 

L’UGP doit également s’assurer que son personnel mette en place toutes les mesures 

sanitaires édictées par le gouvernement dans les activités de participation et d’engagement 

de parties prenantes. Si ces mesures impliquent le confinement total ou partiel de la 

population, les activités d’engagement de parties prenantes qui impliquent un contact 

physique devraient être mises en pause. Néanmoins, dans un contexte en évolution 

constante au moment où ce Plan est rédigé, certaines activités de communication comme la 

préparation de messages radiophoniques ou de matériels de communication pourraient 

commencer à être planifiées si l’accès à la technologie et le télétravail sont possibles. 

Si la situation permet le déplacement sous certaines conditions sanitaires, les activités qui 

rassemblent une quantité importante de personnes comme les réunions publiques, les 

ateliers et les formations face-à-face devraient toujours être évitées. Néanmoins, des 

enquêtes porte-à-porte ou des petits groupes de discussion pourraient être évalués si les 

mesures de distanciation et d’hygiène sont respectées et les personnes impliquées sont 

dûment protégées avec le matériel sanitaire recommandé et des mesures de distanciation 

sont adoptées. Le projet devrait s’assurer que ce matériel soit disponible et que son 

personnel ou prestataires soient formés à cet égard. 
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Dans certains cas, comme les entretiens avec des intervenants clés, des enquêtes en ligne 

peuvent être possibles. 

Dans le contexte des populations qui seront bénéficiées ou impactées par le projet, les 

formations en ligne semblent peu réalistes. Cette option pourrait être considérée pour les 

fonctionnaires du gouvernement qui aient une connexion à l’Internet appropriée. Même dans 

ce cas, il faudrait s’assurer qu’une quantité importante des personnes ciblées peuvent y 

participer dans un environnement approprié et sans risque. 

Au total, l’évaluation des groupes vulnérables identifiés devrait être actualisée. Elle devrait 

prendre en compte comment la crise peut impacter, par exemple, la situation des femmes, 

comme prestataires de soins, ou des personnes handicapées, probablement avec un accès 

encore plus limité aux informations, et incorporer ces considérations dans les stratégies de 

communication et d’engagement de parties prenantes. 

Les activités de communication du projet pourraient également appuyer les préfectures ou 

les mairies dans la diffusion de l’information sanitaire et, si possible, expliquer les 

conséquences que ces mesures ont sur la mise en œuvre du projet. 

Les contractants doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé 

et la sécurité de leur personnel et doivent prendre des mesures de précaution pour les 

interactions de leur personnel avec les communautés environnantes pendant les activités de 

construction et de réhabilitation des infrastructures. Ces mesures comprennent, entre autres 

: 

1. La nomination d’un responsable de la santé et de la sécurité sur le site, qui aura le 

pouvoir d'émettre des directives pour maintenir la santé et la sécurité de tout le 

personnel autorisé à travailler sur le site et de prendre des mesures de protection 

pour éviter les accidents ; 

2. La veille sur le personnel du contractant pour adopter les mesures de distanciation et 

sanitaires appropriées dans leurs interactions avec les communautés avoisinantes ; 

3. veiller, en collaboration avec les autorités sanitaires locales, à ce que le personnel 

médical, les installations de premiers secours, les services d'ambulance et tout autre 

service médical spécifié sont disponibles à tout moment sur le site ; et 

4. veiller à ce que des dispositions appropriées soient prises pour répondre à toutes les 

exigences nécessaires en matière de bien-être et d'hygiène, et pour la prévention des 

épidémies. 

5. Ces mesures, et d’autres qui soient jugées appropriées, seront incorporées dans les 

appels d’offres et les contrats des contractants. 

Si l’impact du COVID-19 au Bénin s’intensifie, le calendrier pour les activités de mobilisation 

de parties prenantes doit être finalisé et adapté au contexte. Néanmoins, des mesures de ce 

protocole y sont déjà proposées. 
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6. RESSOURCES ET RESPONSABILITES POUR METTRE EN 

ŒUVRE LES ACTIVITES DU PMPP 

Cette partie décline les ressources nécessaires à mobiliser pour la mise en œuvre du PMPP. 

Aussi, elle est consacrée à la présentation des responsabilités des parties prenantes dans la 

mise en œuvre du PMPP. 

1. Ressources 

Les ressources qui seront consacrées à la gestion et à la mise en œuvre du PMPP sont 

essentiellement relatives aux ressources humaines, financières et matérielles. 

2. Parties Prenantes 

Le Spécialiste en sauvegarde sociale et Genre de l’UGP est le principal responsable de la 

mise en œuvre du PMPP. Il sera appuyé dans l’exécution de cette mission par le Spécialiste 

en Environnement, les structures locales à mettre en place dans les zones d’intervention du 

PGoG et par des ONG d’intermédiation sociale avec lesquelles le projet contractualisera. Le 

tableau 9 présente le budget provisoire du PMPP.  

Tableau 9 : Budget provisoire de mise en œuvre du PMPP 

N° Principales activités à réaliser 

Budget 

annuel 
Budget total 

(5 ans) 

Budget 

annuel 

Budget 

total (5 

ans) 

FCFA US$ 

01 Conception et réalisation des 

supports et matériels de 

communication  

13 560 000 67 800 000 10 000 50 000 

02 Activités d’engagement de parties 

prenantes globales du projet 

(réunions, groupes focaux avec 

des jeunes, femmes et les 

groupes vulnérables, enquête, y 

compris la rémunération des 

agents de liaison 

communautaires)  

32 450 000 162 250 000 25 000 125 000 

03 Campagne de sensibilisation sur 

les aspects EAS / HS  
16 200 000 81 000 000 10 000 50 000 

04 Création des Comités Locaux de 

suivi, y compris le renforcement 

de leurs capacités techniques4 

30 600 000 153 000 000 23 400 117 000 

05 Renforcement des capacités liées 

à la gestion des risques et 

impacts environnementaux et 

38 750 000 193 750 000 37 120 185 600 

 
4 Budget annuel du projet.  
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N° Principales activités à réaliser 

Budget 

annuel 
Budget total 

(5 ans) 

Budget 

annuel 

Budget 

total (5 

ans) 

FCFA US$ 

sociaux du projet 

06 Consultations publiques liées à la 

réinstallation5 
22 000 000 110 000 000 13 392 66 960 

07 Campagnes de sensibilisation et 

d'éducation pour promouvoir les 

bonnes pratiques en matière de 

résilience, l'inclusion 

communautaires, l’engagement 

des jeunes et subventions pour 

l'innovation6  

52 000 000 260 000 000 50 000 250 000 

08 

Mise en place du MGP7  
59 000 000 295 000 000 

104 

546,8 
522 734 

Totaux 264 560 000 1 322 800 000 273 459 1 367 294 

 

Les informations sur les coordonnées (numéro de téléphone, l’adresse physique, le courriel 

et l’intitulé du poste) de la personne chargée de répondre aux préoccupations diverses sur le 

Projet y compris le processus de consultation des parties prenantes seront fournies aux 

acteurs indiqués après le recrutement de cette dernière. L’identité de cette personne pourrait 

être variable sur la durée du projet. 

3. Fonctions de gestion et responsabilités de mise en œuvre du PMPP 

Conformément aux dispositions du PAD du projet, les activités de mobilisation des parties 

prenantes seront mises en œuvre sous la responsabilité du Spécialiste des Sauvegardes 

Sociales, du Genre et de l’EAS / HS(SSGV) avec le Spécialiste en Sauvegardes 

Environnementales (SSEnv). Les deux Spécialistes devront bénéficier de l’accompagnement 

du Coordonnateur, du Spécialiste en suivi-évaluation et du Responsable Administratif et 

Financier dans la mise en œuvre de ses activités. Le/la SGVBG sera par ailleurs appuyé par 

des acteurs extérieurs que sont les ONG et les organismes d’intermédiation mandatés pour 

la sensibilisation des populations. 

Pour une bonne mise en œuvre du projet, la mise en place d’un mécanisme de gestion de 

communication servira de cadre de transmission des informations aux différentes parties 

prenantes. Le mode de transmission sera écrit et se réalisera à travers les registres et autres 

 
5 Budget du PAR.  

6 Budget annuel du projet.  

7 Budgets du PAR et du CGES.  
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fiches convenues par tous. La fréquence de transmission retenue sera consensuelle 

(mensuelle, bimensuelle ou trimestrielle). 

Par ailleurs, la gestion des parties prenantes et la mise en œuvre des activités requiert 

l’élaboration d’une base de données, retraçant les missions et attributions, les 

responsabilités, les objectifs et résultats attendus, les réalisations conformément au 

programme de mobilisation. Cette base de données sera gérée par le chargé de 

communication, de manière systématique, en fonction de l’état d’avancement des activités 

techniques et de mobilisation. 

Pour plus d’efficacité, spécifiquement, l’UGP établira un contact permanent avec les parties 

prenantes et aura comme mission :  

1. le pilotage et la coordination des activités de mobilisation dans tous les domaines ; 

2. le coaching du pool des agents d’engagement de parties prenantes des deux 

composantes phares touchant directement les communautés ; 

3. l’élaboration, la conduite et le suivi de la mise en œuvre du plan de mobilisation ; 

4. la gestion du mécanisme de plaintes et du feedback sur les activités du projet.  
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5. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP) 

Cette partie du document restitue le système de gestion des plaintes non sensibles et le 

projet de plan d’actions y relatif. 

1. Caractéristiques du MGP des Plaintes Non Sensibles 

Le mécanisme de gestion des plaintes va satisfaire à certaines exigences. Ainsi, le MGP va : 

1. répondre aux préoccupations et régler les griefs de façon rapide, efficace, 

transparente et respectueuse de la culture locale ; 

2. être discret, objectif, sensible et réceptif aux besoins et préoccupations des parties 

touchées par le projet ; 

3. permettre l’accès aux recours judiciaires ou administratifs ; 

4. admettre le dépôt de plaintes anonymes ; 

5. prévoir un registre pour l’inscription et le suivi des plaintes ainsi que des mesures 

prises. 

1. Etapes, procédures et instances de gestion des Plaintes du PGoG 

Le MGP est élaboré dans le respect des exigences des étapes décrites dans la suite de 

cette partie. Le MGP comprend des canaux spécifiques pour recevoir les plaintes concernant 

les EAS/HS d'une manière confidentielle et centrée sur les survivants. Un atelier national 

auquel participeront les représentants des parties prenantes du projet sera organisé en vue 

de la validation de la version provisoire du MGP. Il en découlera le document final intégrant 

les amendements de l’ensemble des parties prenantes. Le document final sera publié avant 

le démarrage des investissements retenus par le Projet. Des séances de diffusion du 

document du MGP seront organisées à l’endroit des différentes parties prenantes du projet. 

De même, les capacités des membres des organes de gestion seront renforcées pour jouer 

efficacement leur rôle. Les principales étapes du MGP sont synthétisées dans la figure 2.  
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Figure 2 : Modèle de mécanisme de traitement des plaintes 

Source : INSUCO, février 2021 

Au total, le MGP est décliné en neuf (9) principales étapes décrites ci-dessous. 

1. Etape 1 : Réception et enregistrement des plaintes 

Le MGP retiendra divers canaux de réception des plaintes. La plainte peut être portée par la 

personne concernée ou au travers d’intermédiaires suivant les canaux tels que :  

1. le courrier formel ; 

2. l’appel téléphonique ; 

3. l’envoi d’un SMS (short message service) ; 

4. la plainte orale par échanges face à face ; 

5. le courrier électronique ; 

6. le message anonyme ; 

7. sur les réseaux sociaux ; sur le site Web. 

8. etc.  
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Les plaintes seront formulées par voie orale ou écrite au Président du Comité de Gestion 

des Plaintes (CGP) selon le niveau (local, communal, départemental ou national). Toute 

plainte orale doit être documentée ; elle est transcrite par écrit par l’agent chargé de la tenue 

des outils. A la suite, la plainte est immédiatement enregistrée dans un registre disponible au 

niveau du comité national de gestion des plaintes ou de ses structures intermédiaires dont 

les adresses et contacts seront notifiés aux potentiels plaignants lors des activités de 

vulgarisation. Au total, un (01) comité national, quatre (4) comités départementaux, vingt-

sept (27) comités communaux et des comités locaux (au niveau arrondissement) seront 

installés dans le cadre de la mise en œuvre du MGP. Il est délivré au plaignant un accusé de 

réception dans un délai de 72 h après le dépôt de sa plainte. Le représentant du comité et le 

plaignant signeront un formulaire daté de réception de la plainte (Voir l’Annexe 2). 

9. Etape 2 : Traitement et analyse des plaintes 

Les plaintes non sensibles (non liées à l’EAS/HS) seront traitées au niveau des différents 

comités de gestion des plaintes à installer. Le temps nécessaire à l’analyse d’une plainte ne 

peut excéder sept (07) jours ouvrables après accusé de réception pour les plaintes non 

sensibles et 15 jours ouvrables pour celles sensibles.  

Au total, quel que soit le niveau considéré, la durée de traitement ne doit excéder dix (10) 

jours pour les plaintes non sensibles. Il faut rappeler que cette durée intègre des cas de 

transfert de la plainte d’un niveau de compétence à un autre. 

10. Etape 3 : Vérification du bien-fondé de la plainte 

Toutes les données de preuves concourant à l’établissement de l’objectivité de la plainte 

seront recueillies à ce niveau. Elles constitueront la base des solutions à appliquer en 

réponse aux plaintes ou réclamations du plaignant. 

Un délai maximal de (10) jours après le tri et l’analyse préliminaire est retenu pour cette 

étape concernant les plaintes nécessitant des investigations supplémentaires pour leur 

règlement. Les plaignants concernés seront informés du délai supplémentaire et par des 

canaux adaptés. En cas de nécessité d’investigation supplémentaire, la durée de celle-ci ne 

doit excédée cinq (05) jours. 

Pour le cas où la dénonciation d’une infraction par tout fonctionnaire, qui dans l’exercice de 

ses fonctions à connaissance d’un fait susceptible d’être une violation (actes criminels ou 

contraventions) de la législation béninoise est requise, les instances pertinentes du projet et 

de la Banque mondiales en seront informées pour les actions respectives au niveau du 

projet -le cas échéant- et les plaintes seront portées devant les juridictions nationales 

compétentes. Au préalable, le projet se doit d’expliquer aux populations les catégories de 

plaintes plausibles et les voies de traitement. 

 

11. Etape 4 : Propositions de réponse 

Après le traitement des plaintes et en se référant aux résultats documentés des 

investigations, une suite favorable ou non est adressée au plaignant. Elle démontre la 

véracité des faits décriés ou au contraire, le rejet de la plainte. Lorsque la plainte est justifiée, 

l’organe de gestion des plaintes (selon le niveau), transmet au plaignant par écrit la décision 

concernant la plainte (admissible, non admissible, partiellement admissible), les résultats 
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clés de leurs investigations, les solutions retenues à la suite des investigations, les moyens 

de mise en œuvre de la décision, le planning et le budget de mise en œuvre des mesures 

correctrices. La proposition de réponse est rédigée dans un délai de deux (2) jours après les 

investigations. Dans les mêmes conditions, une notification argumentée sera adressée au 

plaignant par écrit lorsque la plainte est considérée comme non admissible et un formulaire 

de réception de la décision sera signé (voir l’Annexe 3). 

12. Etape 5 : Révision des réponses en cas de non résolution en première instance 

Pour donner une suite à un recours, cette démarche devra intervenir dans un délai maximal 

de dix (10) jours à compter de la date de réception de la notification au plaignant. L’organe 

de gestion dispose de cinq (5) jours pour reconsidérer sa décision. Dans ce cas, le Président 

de l’organe devra proposer des mesures supplémentaires au besoin. Quelle que soit la 

position de l’organe, une réponse écrite doit être adressée au plaignant dans les cinq (5) 

jours alloués à la reconsidération de la décision prise.  

Concernant les plaintes sensibles, des précautions pour garantir la confidentialité et la 

sécurité des plaignants seront observées par la personne désignée pour recevoir la plainte 

et celle qui sont chargées de leur traitement. 

13. Etape 6 : Mise en œuvre des mesures correctrices 

La mise en œuvre des mesures préconisées par le CGP fait suite à la décision du comité de 

résolution de plaintes. Cette précaution est nécessaire pour éviter toute forme 

d’insatisfaction.  

La procédure de mise en œuvre des solutions retenues est entamée cinq (05) jours avec 

une période maximale d’un mois selon le cas après l’accusé de réception, par le plaignant, 

de la notification portant à sa connaissance des résolutions retenues.  

Tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre des résolutions consenties seront 

mobilisés par l’organe de gestion des plaintes. Il jouera sa partition en vue du respect du 

planning retenu. Tout le processus doit être conduit sous le sceau de la confidentialité et du 

respect de toutes les parties. Un PV signé par le Président du CGP et le plaignant, 

sanctionnera la fin de la mise en œuvre des solutions. 

14. Etape 7 : Rapportage 

Toutes les plaintes traitées dans le cadre du PGoG seront enregistrées dans une base de 

données (classeur Excel) dénommée "cahier ou registre de traitement dès la date de 

réception de la plainte par les instances locales ou intermédiaires et sept (07) jours 

ouvrables pour le Comité National de Gestion des Plaintes.  

Le registre sera une base de données simple et adaptée conçue à cet effet. Cela permettra 

de documenter le processus de traitement des plaintes et de tirer des leçons nécessaires. 

Elle mettra en exergue entre autres, les problèmes soumis le plus fréquemment, le statut des 

plaignants, les zones géographiques dont émanent le plus de plaintes, les résolutions 

appliquées, les meilleures pratiques et les difficultés rencontrées.  

15. Etape 8 : Archivage 

Un système d’archivage physique et électronique sera conçu et rendu opérationnel. 

L’archivage s’opèrera dans un délai de six (06) jours ouvrables à compter de la fin du 
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rapportage. Toutes les pièces justificatives des réunions, des missions de terrains, des 

investigations qui auront été nécessaires au traitement de la plainte seront consignés dans le 

dossier de la plainte. Le système d’archivage donnera accès aux informations sur : 

1. les plaintes reçues ; 

2. les solutions trouvées ; 

3. les plaintes non résolues nécessitant d’autres interventions ; 

4. les difficultés surmontées.  

Le dispositif d’archivage sera sécurisé soit par des codes soit par des armoires avec un 

système de condamnation avec clé et/ou cadenas. 

1. Plaintes dites sensibles 

Une plainte de nature sensible porte habituellement sur des cas de corruption, d’exploitation 

ou d’abus sexuel, de harcèlement sexuel, de mariage avec des enfants, de viol, de traite de 

personnes, de faute grave ou de négligence professionnelle ayant entrainé une blessure 

grave ou mort de personne. Compte tenu des risques associés au fait de soulever des 

questions sensibles, il est indispensable de concevoir un MGP qui rassure les personnes 

plaignantes qu’elles peuvent le faire en toute sécurité. La Banque mondiale préconise une 

approche centrée sur la survivante (« survivor-based approach »). 

En assurant les usagers que les plaintes de nature sensible seront traitées de façon 

confidentielle et sans représailles de la part de l’organisation, il est possible de garantir aux 

personnes plaignantes un certain degré de protection. 

Tout comme la précédente voie, il est important que les bénéficiaires finaux, directs ou 

indirects soient éduqués et sensibilisés à comment utiliser le MGP.  

Cela inclut donc, selon la Note de bonnes pratiques de la Banque Mondiale et les directives 

du IASC 2015, les termes de violences basées sur le genre, d’exploitation et d’abus sexuel, 

de mariages des enfants, de viol, de harcèlement sexuel en milieu professionnel et de 

prostitution qui se définissent comme suit : 

1. Violence basée sur le genre (VBG)  

Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une 

personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes 

(genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, 

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

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

(Directives du Comité permanent inter-organisations sur la VBG, 2015, p.5). 

2. Exploitation et abus sexuels 

Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, 

d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais 

non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire 

des Nations Unies sur l’exploitation et les abus sexuels, 2017, p.6). 
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Abus sexuel : Toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la 

contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire 

des Nations Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p. 5).  

1. Mariage d’enfants  

Le mariage d’enfants désigne un mariage officiel ou toute union non officialisée entre un 

enfant de moins de 18 ans et un adulte ou un autre enfant (UNICEF). 

2. Traite des personnes 

L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, 

l’hébergement ou l’accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force 

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une 

situation de vulnérabilité, ou par l’offre et l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 

obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins 

d’exploitation. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables au trafic humain 

(NES no 2, note de bas de page 15).  

3. Harcèlement sexuel 

Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout autre 

comportement verbal ou physique à connotation sexuelle. 

4. Faute grave 

Par faute grave, il faut distinguer la faute légère ; la faute légère répétitive et la faute lourde. 

1. La faute légère : le travailleur auteur de la faute en est généralement conscient et est 

prêt à faire amende honorable. Une bévue, un manquement passager, une légèreté 

inhabituelle et la faute légère est constituée. Une sanction disciplinaire suffit en 

général dans ce cas. 

2. La faute légère répétitive : elle est une addition de peccadilles qui finissent par lasser 

parce que, révélatrices d’un état de déviance plus profond. La faute légère répétitive 

peut fonder et légitimer une rupture de contrat de travail, surtout si des mesures 

disciplinaires ont constaté et sanctionné la quotidienneté des comportements fautifs. 

3. La faute lourde : l’Article 56 du code de travail en énumère quelques-unes : 

l’insubordination, la malversation, les voies de fait, la violation du secret 

professionnel, l’état d’ivresse, la violation des clauses du contrat de travail, le retard 

considérable dans le paiement du salaire (imputable à l’employeur). 

10.3.2. Options pour porter plainte  

Porter plainte peut se faire selon les modes suivants : 

1. Boîtes à suggestion accessible à tous dans les communautés où les bénéficiaires 

peuvent déposer des plaintes anonymes ou connues selon leur choix formulées par 

écrit ; 
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2. Une heure par semaine est réservée aux bénéficiaires qui désirent se rendre au 

bureau d’une organisation 8  et faire part de leurs « inquiétudes » ; une femme, 

membre de la communauté, peut également être formée pour recevoir ce type de 

plaintes et être disponible à un créneau accordé. 

3. Un numéro de téléphone (de préférence un numéro vert) où les bénéficiaires peuvent 

appeler pour déposer une plainte anonyme ou non anonyme (selon leur choix) au 

sujet du projet. 

4. Une période est réservée à la fin de chaque assemblée communautaire pour 

permettre aux bénéficiaires de faire part de leurs inquiétudes et plaintes au personnel 

local, de préférence en privé dans le cas des autres plaintes sensibles ; 

Toutes ces voies de dénonciations doivent être discutées avec les communautés 

concernées afin d’identifier celles qui leurs conviennent le plus. Une attention particulière 

sera accordée aux femmes, filles et personnes vivant avec un handicap etc. 

Au cas où la plainte est faite de façon anonyme, il est important pour le/la plaignant-e- de 

donner le maximum d’information afin de faciliter les investigations sans que l’on ait besoin 

de revenir vers elle/lui. 

Toute personne qui signale un cas d’exploitation ou d’abus sexuels ou autres, en agissant de 

bonne foi, ou qui a coopéré dans le cadre d’une enquête sur des actes d’exploitation ou 

d’abus sexuels, de violences sexuelles présumés, bénéficiera de la protection si nécessaire. 

10.3.3. Les comités de traitement de plaintes sensibles 

Le présent Mécanisme de Gestion des Plaintes dites « Sensibles » prévoit deux (2) Comités 

de Réception des Plaintes dont le où la spécialiste genre / EAS / HS de l’UGP a un rôle 

essentiel et l’autre pour le personnel des constructeurs. De plus, un troisième comité éthique 

est prévu pour les plaintes liées à la corruption ou d’autres plaintes sensibles similaires. 

1. Un Comité de plaintes sensibles au niveau de l’UGP : 

1. La/le spécialiste SSG de l’UGP 

2. Une ONG locale en charge de la réception des plaintes au niveau de la 

communauté 

2. Un Comité de plaintes sensible au niveau des Constructeurs (pour le cas d’un sous-

traitant (et son personnel) pour le cas dans le domaine du travail. Ce comité sera 

composé de : 

1. Le chef de chantier 

2. Le représentant HSE 

3. Une ONG locale en charge de la réception des plaintes au niveau de la 

communauté 

 
8Une organisation avec expertise en VBG peut être identifiée pour recevoir les plaintes dites 

sensibles. Elle sera alors formée sur les principes directeurs en matière d’EAS / HS. 
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3. Un Comité éthique au niveau de l’UGP pour les plaintes liées à la corruption ou à 

d’autres plaintes sensibles similaires : 

1. Le coordonnateur du projet ; 

2. La/le Spécialiste des Sauvegardes Sociales, du Genre et de la VBG (SSG) du 

projet ; 

3. La/le facilitateur de la communauté de provenance de la plainte -le cas 

échéant ; 

Une ONG locale à base communautaire avec une expertisé avérée sur les VBG sera 

identifiée et formée sur l’EAS / HS et ses principes directeurs, le MGP ainsi le que le 

système de référencement afin de faciliter l’accomplissement des tâches suivantes : 

1. Sensibilisation des populations sur les MGP ainsi que les voies de dénonciations de 

plaintes 

2. Réception et enregistrement de plaintes EAS / HS 

3. Participation aux réunions du comité éthique afin d’assurer que les actions sont 

prises conformément aux principes directeurs de VBG et la protection des intérêts 

des survivant-e-s, 

4. Accompagnement des survivant-e-s dans le processus de prise en charge etc. 

Une plainte peut se faire selon les voies orales et ou écrites. Dans le cas d’une plainte orale 

ou verbale, la personne qui la reçoit doit recueillir les informations ci-dessous et par la suite 

remplir la fiche de plainte disponible auprès de l’ONG locale. 

Il est important de collecter les informations suivantes afin de permettre des investigations si 

telle est la volonté du/ de la plaignant-e. 

Pour le/la survivant-e 

1. Âge  

2. Sexe 

3. Lieu de l'incident 

4. Forme de violence rapportée  

5. Lien avec le projet (dans les propos de la survivante) 

6. Services de prise en charge auxquels elle est référencée suite à sa plainte 

De façon séparé et sécurisé, l'opérateur du MGP enregistrera le consentement de la 

survivante à saisir le MGP et participer à la vérification et, éventuellement, la façon sécurisée 

de la recontacter. 

En dehors de l’ONG locale VBG, le/la plaignant-e- a le choix de dénoncer une situation à 

n’importe lequel des membres de l’UGP, cela au regard du critère de confiance 

Il est indispensable que le comité de réception de plainte informe, dans le cas de 

plainte/dénonciation non anonyme d’EAS / HS de violences sexuelles, que des informations 
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soient données sur les services de prise en charge et fournissant des informations sur 

comment y accéder, sur base de la cartographie des services et protocoles de 

référencement qui devront être établis par le projet.  

10.3.4. Délai et feedback après la dénonciation de plaintes dites sensibles 

Le comité, après le premier tri, fera une communication au/ à la plaignant(e) dans les quinze 

(15) jours ouvrables suivants la dénonciation sur la suite donnée à la plainte (non fondée, 

fondée et action sera prise, etc.). 

Une seconde communication est faite au plaignant(e) quinze (15) jours après pour l’informer 

des mesures prises (résultat de l’enquête préliminaire, etc.). 

Une troisième communication suivra dans les 15 jours après la seconde pour informer sur 

les résultats et recommandations finaux de l’enquête menée. 

 

Toute communication relative à une plainte doit être faite de manière confidentielle et 

sécurisée.9 

10.3.5. Réponse à un cas d’exploitation et abus sexuel / harcèlement sexuel (EAS / HS) 

La personne qui reçoit la plainte d’EAS/HS par exemple, une femme membre de la 

communauté formée et autorisée à le faire, la/le spécialiste sociale et genre de l’UGP, 

un/une membre d’une ONG locale chargée de recevoir les plaintes, ou le chef du chantier ou 

représentant/e HSE de l’entreprise, documente les éléments de base sur la plainte, y 

compris le type d'incident présumé (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement 

sexuel), le sexe et l'âge de la personne qui a subi l'EAS/HS, le lien présumé au projet, selon 

les propos du/de la plaignante, et les référencements faits vers les services de prise en 

charge.  Il est essentiel qu'en documentant et en répondant à l'allégation, l'identité de la 

survivante et de l'auteur présumé reste confidentielle et que la sécurité de la survivante soit 

priorisée. 

Dès que la personne désignée par le Projet reçoit une allégation d’EAS/HS ou qu’elle en est 

informée, le protocole de réponse en matière d’EAS/HS accordé doit être appliqué. Cela 

inclut 1. l'application de processus éthiques et sûrs pour enquêter sur l'allégation et y 

répondre et 2. l'orientation de la survivante vers des prestataires de services compétents 

identifiés à l'avance en matière d’EAS/HS dans divers domaines, notamment la santé et les 

services médicaux le soutien psychosocial et l’hébergement. Les prestataires de services 

relatifs à l’EAS/HS doivent accompagner la survivante tout au long du processus et peuvent 

jouer un rôle essentiel dans la planification de la sécurité, en particulier lorsque des 

sanctions sont envisagées ou seront bientôt appliquées.  Le rôle des prestataires de services 

se limitera à l'appui aux survivantes, selon leur mandat. Cela comprendra la prise en charge 

psychosocial, médical et légal. Les prestataires de services recevront les référencements et 

confirmeront d'avoir reçu l'individu confidentiellement et selon de protocoles préétablis.  

Les personnes membres des comités de plaintes sensibles chargés de vérifier le lien de la 

plainte avec le projet doivent faire preuve de discrétion, de bonne probité morale et doivent 

 
9 Aucune mention relative au sujet sensible ne sera mentionnée tant dans l’objet que dans le corps 

de la correspondance 
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être formés sur les principes directeurs en matière d’EAS/HS avant le début de leurs 

investigations. Suite à la vérification faites par le comité, il relève de la responsabilité de 

l'employeur du staff impliqué de prendre les sanctions administratives pertinents, selon le 

code de conduite du projet et la législation pertinent (voir section suivante). 

10.3.6. Mesures disciplinaires 

Mesures visant les membres du personnel des entreprise de mise en œuvre des activités du 

projet  

En fonction de la véracité des allégations des cas d’EAS/HS concernant des membres du 

personnel du projet, les sanction disciplinaires et administratives suivantes pourront 

s’appliquer au coupable des faits, cela en conformité avec les dispositions de la loi n° 2006-

19 du 6 juillet 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en 

République du Bénin et celles de la loi n°2021-11 portant mesures spéciales de répression 

des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du 

Bénin adoptée le 20 octobre 2021. 

En plus de ces sanctions disciplinaires et administratives, des poursuites pénales peuvent 

être engagées selon le choix du/de la survivant-e et/ou du cadre légal en vigueur en la 

matière dans chaque pays du projet. 

Mesures en cas d’infraction aux dispositions du présent MGP par des collaborateurs 

externes (consultants, sociétés contractantes, etc.) 

Si des actes d’EAS /HS concernent des collaborateurs, le projet prendra des mesures au cas 

par cas. S’il est avéré que les actes ont eu lieu, le projet sera habilité à prendre les mesures 

ci-après : 

1. Cessation immédiate de la relation contractuelle (pour les personnes relevant d’un 

accord qui ne leur confère pas le statut de membres du personnel ou d’un autre 

accord de collaboration) et cela en conformité avec le cadre légal national ; 

2. Lorsqu’il est avéré que des personnes ont participé à des actes d’exploitation ou 

d’abus sexuels, de fraude, de harcèlement sexuel, de mariage des enfants, les ont 

encouragés ou tolérés, une mention sera inscrite dans les registres du projet afin 

d’empêcher ces personnes de se porter candidates à de futures offres et d’avoir 

d’autres relations contractuelles avec celui-ci. 

1. COMMUNICATION SUR LE MGP 

Une campagne de communication pour informer les bénéficiaires du projet ainsi que le 

personnel de mise en œuvre terrain du mécanisme de gestion de plaintes sera organisée et 

financée par le projet. 

Des supports d’informations, d’éducation et de communication pour le changement de 

comportement seront élaborés en français, en anglais et en langues locales tout en tenant 

compte de l’âge, du sexe et du niveau de scolarité des bénéficiaires si nécessaire. 

En outre, l’UGP a l’obligation dans les 24 heures suivant la connaissance d’un cas de EAS / 

HS d’informer la Banque mondiale en spécifiant les informations suivantes par tous moyens 

(mails, rapport sommaire etc.) : 
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1. Type d’EAS / HS 

2. Lieu de l’incident 

3. Service de prise en charge dont a bénéficié le/la survivant(e) 

4. Actions futures 

En aucun cas, les détails de l’incident ne seront communiqués à la Banque mondiale ni à 

d’autres membres de l’UGP ou aux autres parties prenantes du projet. La protection de 

l’identité de la victime sera assurée à tout moment. 

 

1. Actions envisagées 

Pour une mise en œuvre réussie du MGP, la mise en œuvre de certaines actions est 

indispensable. Ainsi, le tableau 10 fait le récapitulatif desdites actions nécessaires à la 

fonctionnalité du MGP. 
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Tableau 10 : Actions clés du Plan d’Actions du Mécanisme de Gestion des Plaintes (PAMGP) pour cinq (5) ans 

Actions Responsables Acteurs associés Echéance 
Budget prévisionnel  

FCFA US$10 

Contractualisation avec des 

ONG d’intermédiation activités 

d’information, de 

communication, de 

sensibilisation et de formation 

des parties prenantes 

UGP Coordonnateur National 

Autres spécialistes du projet  

Services techniques 
Avant le démarrage 

des activités du projet 

120 000 000 

(30 000 000 par ONG à 

raison d’une ONG par 

Département dont 

6 000 000 par an) 

212 630 

Réalisation de la cartographie 

des services de EAS / HS dans 

les zones du projet 

Spécialiste Social et 

Genre 

Spécialiste en 

Environnement 

ONG ou cabinet spécialisé 

Coordonnateur National du 

PGoG 

Consultant ayant des 

compétences en EAS / HS 

Avant le démarrage 

des activités du projet 
25 000 000 44 298 

Elaboration du MGP de plaintes 

sensibles (EAS / HS) 

Spécialiste Social et 

Genre 

Spécialiste en 

Environnement 

Coordonnateur National 

Autres spécialistes du projet  

Services techniques 

Consultants 

Six (06) mois après le 

démarrage des 

activités du PGoG 

20 000 000  

(12 000 000 pour 

l’organisation des 

consultations 

8 000 000 pour les ateliers 

de validation) 

35 438 

Installation des organes 

communautaire, communal, 

départemental et national du 

MGP adapté aux mécanismes 

existants et réalités socio-

Coordonnateur National 

Spécialiste Social et Genre  

 

Spécialiste en Environnement 

Avant de la mise en 

vigueur du Projet et 

est maintenu tout au 

long de la mise en 

8 000 000 14 175 

 
10 A la date de l’estimation, le dollars US est estimé à 564,34 FCFA (26-10-2021 à 11:07 UTC  
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Actions Responsables Acteurs associés Echéance 
Budget prévisionnel  

FCFA US$10 

culturels des zones  œuvre du Projet.  

Formation des membres des 

organes du MGP 

Spécialiste Social et 

Genre 

Spécialiste en 

Environnement 

Consultant-Formateur 

Personnes ressources 

Deux (02) mois après 

la mise en place des 

organes ou des CGP 

20 000 000 

(4 ateliers de formation 

de 4 jours à raison de 5 

000 000 par atelier) 

35 438 

Sensibilisation et 

communication ou diffusion des 

dispositions du MGP à l’endroit 

des communautés locales et des 

personnes touchées par le 

Projet (une fois de façon 

autonome et toutes les autres 

fois à l’occasion des activités 

regroupant les cibles) 

Spécialiste Social et 

Genre 

Spécialiste en 

Environnement 

 

Tout au long de la 

mise en œuvre du 

PGoG 

12 000 000 

(2 jours x 4 départements, 

prise en charge de 100 

participants par 

département, prise en 

charge des équipes de 

sensibilisation) 

21 263 

Confection, impression, 

distribution et vulgarisation des 

supports de communication et 

d’information (porte-document, 

flyer, roll-up, brochures, 

dépliants, posters) en Français 

et en langues locales 

Coordonnateur du projet 
ONG ou cabinet spécialisé 

Traducteurs  

Dès mise en place 

des organes du projet 
15 000 000 26 579 

Acquisition et mise en place du 

matériel et fourniture 

nécessaires au fonctionnement 

du MGP 
Coordonnateur du projet 

Spécialiste Social et Genre 

Responsable Service 

Financier 

Dès mise en place 

des organes 

20 000 000 

(Pour l’acquisition de 

mobiliers de bureau, de 10 

kits informatiques 

composés d’ordinateurs et 

d’accessoires ; téléphones 

35 438 
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Actions Responsables Acteurs associés Echéance 
Budget prévisionnel  

FCFA US$10 

portables et abonnement 

GSM) 

Missions de terrain pour vérifier 

les faits relatifs aux plaintes 

enregistrées 

Coordonnateur du projet 

 

Spécialiste Social et Genre 

 

Spécialiste en Environnement 

Comités de gestion des 

plaintes 

Dès le démarrage de 

la mise en œuvre des 

travaux 

20 000 000  

35 438 

Elaboration des outils de travail 

nécessaires (registre, fiche 

d’enregistrement, fiche de 

traitement et d’analyse, fiche de 

suivi-évaluation, modèle 

d’accusé de réception, modèle 

de PV d'investigation) 

Spécialiste Social et 

Genre 

Spécialiste en 

Environnement Consultants  

Personnes Ressources 

Dès mise en place 

des organes 

15 000 000 

(Acquisition des registres 

et conception outils de 

gestion des plaintes pour 

un comité national, 04 

organes départementaux 

et 27 organes 

communaux et 

communautaires) 

26 579 

Mission de suivi-évaluation de 

la mise en œuvre du MGP 

Spécialiste Social et Genre 

 

Spécialiste en 

Environnement 

Consultants 

Personnes Ressources 

Dès mise en place 

des organes 

20 000 000 

(Organisation de missions 

trimestrielles de suivi dans 

la deuxième et troisième 

année de mise en œuvre 

du projet et semestrielles 

au cours de la quatrième 

et cinquième année. La 

35 438 
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Actions Responsables Acteurs associés Echéance 
Budget prévisionnel  

FCFA US$10 

première année sera 

consacrée à l’élaboration, 

à l’approbation du MGP et 

à la mise en place des 

CGP) 

Coût total prévisionnel (FCFA) 295 000 000 522 734 

Source : Equipe de préparation du PMP, octobre 2021 

Le budget de chaque action est indicatif et sera actualisé suivant l’évolution de la mise en œuvre du présent PAMGP. 



 

80 

 

5. SUIVI ET ETABLISSEMENT DES RAPPORTS DU PMPP 

Les activités du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes seront inscrites dans les Plans 

de Travail et Budget Annuels, les plans trimestriels et mensuels de mise en œuvre. Ces 

plans indiqueront entre autres, pour chaque action et activité prévues, le responsable, les 

acteurs impliqués, les ressources nécessaires (budget) et les délais de mise en œuvre.  

 

Le responsable du suivi de la mise en œuvre des activités inscrites au PMPP est le SG-

VBG.  

1. Participation des différentes parties prenantes au suivi  

L’objectif du suivi de la mise en œuvre des activités du projet et de ses impacts visent à 

s’assurer, d’une part, que les mesures d’atténuation et celles de réinstallation proposées 

sont mises en œuvre tel que édité dans les documents, et d’autre part, que les résultats 

attendus sont réalisés. Le suivi permettra d’enclencher des mesures correctives appropriées 

lorsqu’on en cas des difficultés et de s’assurer que l’objectif principal du projet soit atteint, et 

que les parties prenantes participent de manière à la fois inclusive et participative à tous les 

processus.  

Dans cette optique, les actions de suivi/évaluation tournent autour du suivi, de la 

surveillance et de l’évaluation. Elles seront assumées par le SG-VBG, en collaboration avec 

un comité chargé du suivi et évaluation, qui est à mettre en place avant le démarrage des 

travaux de construction des infrastructures prévues. Ce comité sera composé du 

représentant du Maître d’Ouvrage du projet, du chargé du Pôle d’engagement de parties 

prenantes de l’UGP, des représentants des parties prenantes affectées ou tiers par la mise 

en œuvre du projet selon les catégories d’impacts qui se dégageront, et le représentant des 

Préfectures et des Communes des quatre départements d’intervention du Projet.  

Le représentant de tiers doit avoir de solides expériences en matière de suivi et évaluation 

des projets financés par la Banque mondiale et être familier aux règlementations en lien 

avec les activités du projet en vigueur en République du Bénin.  

2. Rapports aux groupes de parties prenantes  

Des outils de suivi correspondant (rapports annuels, trimestriels et mensuels) seront 

élaborés en vue d’une capitalisation dans le document global de suivi des activités 

courantes du Projet. Les rapports de suivi seront participatifs et mettront en exergue les 

écarts entre les prévisions et les réalisations en termes d’activités et de budget, les acquis 

de la mise en œuvre des activités, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées. 

Le/la SG-VBG de l’UGP aura comme tâche principale la coordination permanente de la 

gestion et de suivi de la mise en œuvre du PMPP élaboré. Il sera assisté par le Spécialiste 

en Sauvegarde Environnementale et du Responsable en suivi-évaluation du projet. Toute 

l’équipe sera accompagnée par des spécialistes fiduciaires. Le/la SG-VBG doit à cet effet se 

concerter avec toutes les parties prenantes pour assurer la bonne mise en œuvre de ce 

volet afin d’atteindre tous les résultats escomptés du projet. En plus de l’élaboration des PV 

de réunions et des ateliers, le chargé d’engagement de parties prenantes de l’UGP assurera 

le partage et la diffusion de ces PV, des rapports de synthèse de traitement des plaintes aux 

différentes parties prenantes.  

Par ailleurs, le SG-VBG est tenu également d’assurer la diffusion et la communication des 

résultats et impacts du projet selon un plan de communication élaboré au démarrage du 
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projet. Enfin, le coordinateur de l’UGP évoquera dans le rapport d’activité, et ce tous les 6 

(six) mois, les actions de mobilisation mises en place spécifiquement, les problèmes 

rencontrés et les solutions apportées pour les résoudre. 
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CONCLUSION 

Le PMPP fait partie des outils indispensables pour la mise en œuvre de tout projet 

d’investissement. C’est un document contractuel à élaborer avant l’approbation de tout 

projet selon les dispositions du nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la 

Banque mondiale. L’élaboration du présent PMPP a suivi une démarche participative au 

regard de sa nature et de ses fondements. Pour y arriver, des consultations publiques, des 

entretiens individuels et la collecte de données grâce aux outils spécifiques ont permis de 

recueillir les informations nécessaires à la rédaction du présent document.  

Les différentes activités réalisées ont été entre autres l’occasion d’identifier les effets 

positifs, les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet. Aussi, 

l’élaboration du PMPP a été possible grâce aux parties prenantes identifiées et consultées 

dans la zone bénéficiaire du projet. Il s’agit des acteurs institutionnels, des autorités 

communales, des potentiels bénéficiaires, les ONG/OSC de promotion du développement à 

la base et autres acteurs ayant des intérêts dans la mise en œuvre du projet.  

Le PMPP prévoit un plan de mobilisation des parties prenantes adapté au contexte socio-

culturel de la zone bénéficiaire du projet. Des ressources financières et humaines adéquates 

sont prévues pour sa mise en œuvre. En Vue de gérer les griefs qui seront formulés par les 

personnes touchées par le Projet, les modalités de fonctionnement du MGP y ont été 

décrites. 
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Annexe 1 : Procès-Verbaux de consultation publique, listes de présence et photos 
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Annexe 2 - Accusé de réception d’une réclamation de plaintes non sensibles 

 

Accusé de réception d’une réclamation 

Date:  

Nom et Adresses du plaignant  

Objet de la plainte [Ajoutez une page si 

nécessaire] : 

 

 

 

 

 

 

Cher Monsieur, chère Madame, 

Nous, soussignés, accusons réception de votre plainte en date du __________ [date].  

Le projet énergie de l’OMVG prend les préoccupations de la communauté très au sérieux et nous 

vous remercions de nous avoir soumis votre plainte. Nous mettrons tout en œuvre pour que votre 

plainte soit examinée rapidement et en toute équité. 

Conformément à nos procédures de règlement des plaintes, nous déterminerons si votre requête 

satisfait les critères de recevabilité inscrits à notre mécanisme de règlement des plaintes, puis nous 

envisagerons les étapes suivantes, en tant que de besoin. Nous vous contacterons entretemps si des 

précisions nous sont nécessaires ou pour la vérification sur le terrain. 

Nous vous tiendrons informé (e) dans un délai de 48 heures à compter de la date de cet accusé de 

réception. 

Veuillez trouver ci-joint les procédures de notre mécanisme de règlement des plaintes pour plus 

d’informations sur ce à quoi vous attendre pendant que nous traitons votre plainte, y compris en 

termes de calendrier, de responsabilités et en ce qui concerne vos droits tout au long du processus. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, chère Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 

Nom du membre chargé de la 

notification : 

 

Signature  

 

 

Pour le plaignant(e) 

Nom et prénoms :  
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Adresse:  

Numéro de téléphone  

Documentation (Procédures du 

MGP) reçue : 

 Langue officielle  

 Langue locale 

 Autre : 

Signature  

 

Annexe 3 - Notification au plaignant de la décision du Comité de première instance de plaintes non 

sensibles 

Notification au plaignant de la décision du Comité de première instance  

Numéro de plainte   

Date  

Nom du plaignant(e)  

Contre  

Objet de la plainte [brève 

description] 

 

 

 

 

 

 

 

La signature du plaignant n’implique pas son accord avec la décision rendue. Le/la plaignant est 

informé de son droit de présenter un appel auprès du Comité de 2ème instance. 

Une copie de la décision signée par les membres du comité est fournie au plaignant avec cette 

notification. 

Moi, ___________ (le plaignant) confirme qu’on m’a informé de mon droit de présenter un appel et 

que j’ai bien reçue la copie du PV de la décision du Comité de 1ère instance. 

 

Nom du plaignant  

Signature   

 

 



 

180 

 

 

 

 

Nom du membre chargé de la notification  

Signature  
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Annexe 4 – Canevas de registre de plaintes 

 

N° de 

plainte 

Nom, contact 

et adresse du 

réclamant 

Date de 

dépôt de la 

plainte et 

canal 

utilisé 

Type de plainte 

non sensible : (i) 

réinstallation, 

(ii) contrat de 

travail ou (ii) 

santé et sécurité 

de travail 

Accusé de 

réception de 

la plainte au 

réclamant 

(oui/non) 

Décision 

adoptée 

Date de 

résolution de 

plainte 

Date de 

notification 

au plaignant 

Liste de 

pièces 

justificatives 
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Annexe 5 : Programme de formation des agents enquêteurs 

N° Modules Heures Animateur 

Journée du lundi 04 octobre 2021 

01 
Arrivée et installation des 

participants 

14 h 30 à 15 h 00 Consultant principal  

02 Mots de bienvenue 15 h 00 à 15 h 10 6.  

03 Présentation des participants 15 h 10 à 15 h 20 Consultant principal 

04 
Présentation du projet et du 

contexte de la mission 

15 h 20 à 16 h 35 Consultant principal 

05 

Formation des enquêteurs sur des 

outils et des techniques de collecte 

des données pour l’Evaluation 

Environnementale et Sociale 

16 h 35 à 17 h 35 Consultant principal 

06 

Formation des enquêteurs sur des 

outils et des techniques de collecte 

des données sociales pour la 

mission d’élaboration du PMPP  

17 h 35 à 18 h 45 

Consultant principal 

07 

Exercices pratiques et simulation de 

la collecte des données socio-

économistes  

18 h 45 à 19 h 15 

Consultant principal 

Journée du mardi 05 octobre 2021 

08 
Déploiement des enquêteurs dans 

les départements ciblés par PGoG 

Toute la journée Consultant 

 

Au cours de la séance de formation des agents de terrain, le consultant est revenu 

sur l’objet de la mission et les résultats attendus. De plus, l’accent a été mis sur les 

spécificités de l’étude et les différentes parties prenantes concernées par le PGoG. 

La planche 1 montre les photos des participants à la séance de formation des agents 

de collecte des données. 
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Planche 1 : Séance de formation des agents de collecte de données 

Prise de vues : Equipe de consultants, octobre 2021 

Après la formation des agents de collecte, les outils et la stratégie de terrain ont été revues 

avant la poursuite les opérations de terrain dans les quatre (04) départements ciblés pour 

cette première phase du PGoG. 

  

1.1 1.2 
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