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1. INTRODUCTION 

Dans le contexte du financement de la Banque Mondiale du « Projet de financement 

de logements abordables à Djibouti (P176772) » et conformément aux exigences du 

Cadre Environnemental et Social (CES) et en particulier celles relatives à la 

mobilisation des parties prenantes NES 10, l’Agence de Réhabilitation Urbaine et 

du Logement Social (ARULoS) sous la tutelle du Ministère de la Ville, de 

l’Urbanisme et de l’Habitat (MVUH) s’engage à mettre en œuvre un Plan de 

Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). Ce rapport décrit les activités de 

mobilisation à effectuer tout au long de la mise en œuvre du projet. 

L’objectif global du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) est 

d’identifier les parties prenantes du projet, d’analyser leurs craintes et attentes, ou 

déposer des plaintes concernant le projet et toute activité y relative et d’estimer 

leur volonté à coopérer pour la mise en œuvre du projet afin de minimiser et 

d’atténuer les risques environnementaux et sociaux associés aux activités du projet 

proposé. Il s’agit de définir un programme de mobilisation des parties prenantes, y 

compris 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.  

Le PMPP est encadré par la norme environnementale et sociale n° 10 dont les 

objectifs sont les suivants : 

- Identifier toutes les parties prenantes ; 

- Obtenir la participation et la collaboration des parties prenantes ; 

- Partager l’information et dialoguer sur le Projet, ses impacts et ses bénéfices 

pour créer et maintenir un climat de confiance entre les parties prenantes 

et le Projet ; 

- Guider la conception et la mise en œuvre du Projet et diminuer les risques 

techniques, sociaux et budgétaires ; 

- Adresser les besoins, les préoccupations et les attentes des parties prenantes 

; 

- Documenter les communications et les ententes avec les parties prenantes ; 

- Assurer un processus transparent, ouvert, accessible, inclusif et juste, dans 

un esprit de confiance et de respect, sans manipulation, ingérence, coercition 

et intimidation et sans frais de participation ; 

- Assurer un processus dans le respect des conventions et des protocoles 

locaux, y compris les considérations liées à l’inclusion sociale, l’équité et 

l’égalité entre les hommes et les femmes, et que des processus 

supplémentaires soient ajouté au besoin pour les groupes vulnérables ou 

marginalisés. 
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La participation des parties prenantes est essentielle à la réussite du projet, afin 

d’assurer une collaboration harmonieuse entre le personnel du projet et celles-ci, 

et de minimiser et d’atténuer les risques environnementaux et sociaux associés 

aux activités du projet proposé. Dans un contexte pandémie de la COVID-19, les 

activités de sensibilisation à large échelle seront initialement limitées. 

Ce document sera mis à jour régulièrement et selon les besoins tout au long de la 

mise en œuvre du projet de manière à intégrer toutes nouvelles parties prenantes 

ou situation qui le nécessiteraient. 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectif du projet  

L'objectif de développement du projet est de fournir des solutions de 

financement abordables aux populations mal desservies (populations à revenus 

faibles, moyens et informels) pour acquérir des logements de qualité et accroître 

la contribution du secteur privé à la chaîne d'approvisionnement de la 

construction de logements abordables ; il s’agit de : 

 Améliorer la mobilisation des capitaux privés ainsi que plusieurs maillons 

des chaînes de valeur du logement, tant en termes d'offre que de demande 

de logements, au profit des populations mal desservies. 

 Élargir l'accès au financement du logement abordable aux ménages mal 

desservis grâce à un mécanisme de garantie hypothécaire ; 

 Accroître encore l'accès au financement du logement consiste à développer 

des solutions de financement innovantes 

 Obtenir un effet de démonstration de l'attractivité de ce type de produit sur 

le secteur financier, notamment celui de la microfinance. 

 Consolider et accompagner la chaîne de valeur de l'industrie de la 

construction et de la promotion immobilière ; 

 Développer les compétences du BTP pour accompagner la 

professionnalisation des jeunes demandeurs d'emploi et des entreprises liées 

à la chaîne de valeur de la construction. 

 

2.2. Composantes du projet :  

L’agence ARULoS va mettre en œuvre les composantes 2 et 3 du projet qui 

s’articuleront autour des activités suivantes :  

Composante 2 : Financement novateur du logement abordable. (4,5 millions 

de dollars)  

Sous-composante 2a : Solutions financières pour les ménages à faible revenu 

pour l'auto-construction (4 millions de dollars US), en deux phases.  
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La phase 1 (2 millions de dollars) fournira un financement supplémentaire au 

programme d'auto-construction de l'ARULoS, qui a été couronné de succès, afin 

d'aider les ménages pauvres à reconstruire leur maison endommagée par des 

incendies d'origine climatique et à régulariser leurs titres de propriété. Il sera 

également ouvert à tout ménage enregistrer dans le registre social électronique 

(Registre Social) qui a été soutenu par les projets de filet sociaux de la Banque 

Mondiale (P158696, P149621), donc non soumis aux dommages causés par les 

incendies, et qui sont dans la catégorie 1 du tableau ci-dessous. Cette phase 

d’auto construction prévoit de financer un total de 450 ménages. L'ARULoS 

achètera les matériaux et la main d'œuvre pour permettre aux ménages de 

s'engager dans l'auto-construction pour un montant par maison allant jusqu'à 

1.000.000 DJF (5.689 USD) et se chargera de la gestion du projet de construction 

au nom du ménage. Les ménages rembourseront cet emprunt à une coût fixe sur 

une période de 5 ans. Cette phase permettra de mettre à l'échelle le programme 

pilote d'ARULoS afin d'obtenir un effet de démonstration de l'attractivité de ce type 

de produit sur le secteur de la microfinance 
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Tableau 2 : Ménages classés par revenu et programme de soutien (Logement 

abordable = catégories 1,2,3) 

Source : Politique du gouvernement de Djibouti en matière de logement ; prix maximum des 

logements ajoutés pour refléter l'accessibilité financière dans les conditions actuelles du marché - 

taux de 7 % et échéance de 16 à 20 ans. 

 

La phase 2 de cette sous-composante (2 millions de dollars US) fournira une ligne 

de crédit aux institutions de microfinance afin qu'elles puissent accorder un prêt à 

l'auto-construction à leurs clients inscrits au registre social. Le nombre attendu de 

bénéficiaires et leurs critères d'éligibilité ainsi que les conditions financières de la 

phase 2 seront déterminés par une étude entreprise au début du projet pour 

évaluer l'adéquation des produits financiers pour cette catégorie de population.  

Cette sous-composante aborde les vulnérabilités climatiques en s'assurant que les 

microcrédits financent la construction ou la rénovation de maisons plus durables 

et intégrant des caractéristiques d'adaptation au climat. Toutes les maisons auto-

construites seront certifiées par ARULoS pour leur conformité aux normes de 

qualité nationales et leur résistance aux inondations et aux incendies d'origine 

climatique. Le projet augmentera la capacité de l'ARULoS à inspecter les maisons 

Catégorie Revenu 

mensuel du 

ménage US$ 

Revenu 

mensuel du 

ménage DJF 

Composantes du 

programme et du 

projet de logement 

du gouvernement 

Prix de la 

maison US$ 

Prix de la 

maison 

(DJF)  

1 (déciles 

1-5) 

< US$450 <80,000 Programme "zéro 

bidonville" et prêts 

pour les matériaux 

de construction  

Composants 2a et 

3 

< 11,250 < 

2,000,000 

2 (déciles 

6-7) 

450 À 900 

DOLLARS 

AMÉRICAI

NS 

80,000-

160,000 

Logement social 

Composants 1, 2b 

et 3 

28,125 2,000,000-

5,000,000 

3 (déciles 

8-9) 

900 À 1500 

DOLLARS 

AMÉRICAI

NS 

160,000-

266,000 

Logement 

économique 

Composants 1, 2b 

et 3 

28,125-

56,251 

5,000,000-

10,000,00

0 

4 (décile 

10) 

> 1 500 $ 

US 

>266,000 Logement non 

subventionné  

non soutenu par le 

projet 

>56,251 >10,000,0

00 
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et à délivrer la certification. Les critères d'éligibilité pour la certification des 

maisons durables et résistantes au climat incluront, mais ne sont pas limités à, (i) 

des développements de construction dans les zones non sujettes aux inondations 

soudaines, (ii) l'incorporation de collecteurs d’eau pluviales qui sont conçus pour 

s'adapter aux fortes pluies et à l'écoulement de l'eau, et (iii) des normes de 

conception d'adaptation au climat telles que l'isolation thermique et la ventilation 

naturelle qui amélioreront l'adaptation aux vagues de chaleur. 

 

Sous-composante 2b : Transformation des contrats de location-vente des 

ménages à revenus faibles à moyens en prêts hypothécaires garantis (1,5 

million de dollars).  

Cette sous-composante visera à transformer les 2 000 contrats de location-vente 

de l'ARULoS en prêts hypothécaires. Le projet compte financer jusqu'à 250 

ménages qui ont des contrats de location-vente avec ARULOS ou SIAF en prêts 

hypothécaires. Les conversions se feront sur une base volontaire. L'expérience 

internationale montre qu'une incitation financière doit être donnée aux ménages 

pour qu'ils passent à un crédit hypothécaire conventionnel afin que leur paiement 

mensuel reste similaire. Une étude sur le portefeuille actuel de location-vente est 

actuellement en cours pour en déterminer les modalités. L'estimation des coûts est 

basée sur une remise de 5 à 10 % sur le montant restant dû à ARULoS par les 

locataires éligibles.  

 

Composante 3 : Consolider et soutenir la chaîne de valeur de l'industrie de la 

construction et de la promotion immobilière.  

Cette composante vise à renforcer la chaîne de valeur de la construction pour 

soutenir les solutions de financement de logements abordables. La qualité 

structurelle et la résilience climatique de l'auto construction dépendent fortement 

des compétences locales pour lesquelles il n'existe pas de formation à Djibouti, 

comme le chef de projet (maître d'œuvre), le chef de chantier, les géomètres et les 

métreurs. Il n'existe pas non plus de cours de formation sur les bâtiments 

écologiques, la qualité des matériaux de construction et les constructions 

antisismiques. Les critères d'éligibilité pour les 50 PME et 300 personnes dont 30 

femmes qui devraient bénéficier du programme de renforcement des capacités 

n'ont pas encore été définis.  

Cette composante fournira une assistance technique pour (i) soutenir les réformes 

politiques visant à réduire les coûts de construction, ce qui maintiendra l'offre de 

logements abordables, et (ii) améliorer les compétences des PME et des jeunes dans 

la chaîne de valeur de la construction. Elle soutiendra un centre de métiers du 

bâtiment pour fournir une formation spécialisée sur les compétences de 

construction et placer les jeunes diplômés dans des entreprises de construction 
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pour améliorer leur employabilité. Ce projet est basé sur un modèle éprouvé dans 

le secteur de la logistique et contribuera à lutter contre le taux de chômage des 

jeunes de 80 % dans le pays. 25 % du financement sera utilisé pour renforcer les 

compétences en matière de techniques de construction durables et économes en 

énergie, ce qui permettra de réduire l'empreinte carbone du secteur de la 

construction. Cette composante sera mise en œuvre par l'ARULoS en partenariat 

avec la Chambre de commerce. Le renforcement des compétences locales et la 

réduction des coûts de construction seraient des facteurs clés permettant au 

secteur privé de s'engager dans la fourniture de logements abordables.    

2.3. Bénéficiaires 

Pour la phase 2a : Le financement de prêts bonifiés pour l'auto construction 

cible les ménages à très faibles revenus. Ces prêts seraient une extension du 

programme de prêt existant à d'ARULoS. Il s’agit des : 

 Ménages à faible revenu dont les maisons ont été détruites par un incendie  

 Ménages à très faibles revenus qui entreprennent un projet d'auto-

construction, même si leurs maisons n'ont pas été détruites par un incendie. 

 Ménages exerçant une activité formelle et/ou informelle 

 Ménage propriétaire et occupant lui-même le logement 

 Ménage occupant un logement précaire dans un quartier structuré 

 Ménage disposant de TOP et/ou CIF 

 Ménage occupant un logement précaire (de tôle et de bois) 

 Ménage figurant dans le registre social ou éligible aux critères sociaux  

Pour la phase 2b : Transformation des contrats de location-achat en prêts 

hypothécaires garantis. 

Il s’agit des ménages à revenus moyens et modestes actuellement sous contrat de 

location-achat à accéder au crédit hypothécaire par le biais des deux agences 

gouvernementales chargées de la promotion du logement abordable, ARULoS et 

SIAF.  

 

2.4. Processus de sélection des bénéficiaires 

a. Liste d’exclusion ou critère d’éligibilité 

L’appui à la reconstruction des logements sinistrés est destiné en priorité : 

Aux couches les plus vulnérables du quartier.  

Il est destiné aux ménages propriétaires (avec ou sans CIN) qui remplissent les 

conditions suivantes : 

o Avoir un titre foncier ou détenir un titre d’occupation provisoire du logement 

à réhabiliter, 
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o Le logement est construit avec des matériaux précaires légers (bois, tôles, 

matériaux de récupération etc. …) ; 

o Le logement ne doit pas se situer dans un quartier non structuré ; 

o Le logement sinistré ne doit pas être en location. 

b. Processus de sélection des ménages bénéficiaires 

Les communes (Ras-Dika, Boulaos et Balbala) de la ville de Djibouti à travers les 

comités des quartiers et les associations vont transmettre par courrier des listes 

de ménages potentielles, les plus nécessiteux et les plus vulnérables pouvant 

bénéficier du projet d’octroi de matériaux d’auto construction dans le cadre du 

projet de financement des logements abordables.  

c. Modalité de vérification du choix des bénéficiaires 

A la suite des résultats obtenus lors d’une première enquête de sélection des 

bénéficiaires réalisée par les communes à travers les comités de quartiers et les 

associations/élus locaux, l’Agence ARULoS va diligenter des enquêtes de 

vérification de terrain. De plus le MASS va communiquer de son côté à ARULoS 

une liste potentielle de bénéficiaires déjà enregistrés dans le registre social et ayant 

un revenu mensuel inférieur à 80.000 francs Djibouti. 

Enfin L’ARULoS va avoir la lourde charge de comparer ou confronter les différentes 

listes transmises d’une part, par les communes à travers les enquêtes réaliser par 

les conseils des quartiers et le registre social détenues par la MASS. 

d. Conditions dans l’accord des prêts avec les bénéficiaires 

Les mesures que les bénéficiaires doivent respecter pour le remboursement des 

montants empruntés sont les suivantes : 

 L’emprunteur a un travail fixe et doit fournir un document de son employeur 

 Soit il n’a pas de travail fixe et doit ramener un tiers-payant (quelqu’un qui 

se porte garant de lui pour honorer ses engagement) 

 Soit il a un titre foncier qui lui servira de garanti pour le prêt 

 

e. Vérification du respect des conditions 

Il existe 4 phases ou 4 leviers pour vérifier si le bénéficiaire exécute correctement 

les travaux prévus : Visites des équipes techniques d’ARULoS et de la DATUH 

seront effectuées suivants les étapes comme suit : 

1. Lors de la réalisation des fosses 

2. Lors des travaux de fondation 

3. Lors de l’élévation (pose des parpaings 

4. Lors de la finition des travaux (toitures, peintures etc… 
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f. Action requise en cas de manquement  

La garantie est activée par la banque après 6 traites impayées consécutives. La fonds 

de garantie paie alors à la banque l’équivalent de la quotité garantie. Mais cela n’arrête 

pas le mécanisme de recouvrement du bien hypothéqué. Parallèlement, la banque 

doit enclencher le processus devant aboutir à la saisie du bien hypothèque. Lorsque 

ce processus aboutit, la banque rembourse le fonds de garantie au prorata de ce qu’il 

a débourse. 

2.5. Modalités de mise en œuvre du Projet 

Le projet utilisera l'entité de mise en œuvre existante pour le Projet Intégré de 

Résorption des Bidonvilles (PIRB, P162901), actuellement en cours de mise en 

œuvre avec les anciennes politiques opérationnelles de sauvegardes 

environnementales et sociales de la Banque Mondiale.  

ARULoS pourra être impliquée dans la présélection des bénéficiaires du projet 

ou dans la mise en œuvre du programme de subvention et du programme 

technique pour les PME du secteur de la construction. 

ARULoS a une grande expérience dans la mise en œuvre de projets financés par 

la Banque et a une bonne compréhension et une bonne capacité dans la gestion 

des garanties environnementales et sociales (E&S) conformément aux politiques de 

sauvegarde de la Banque, y compris un département environnemental et social 

avec des spécialistes E&S qualifiés. L’ARULoS n'a cependant pas d'expérience dans 

l'application du nouveau cadre environnemental et social (ESF), bien que plusieurs 

de ses employés E&S aient participé à des formations virtuelles et présentielles sur 

le CES respectivement en juin 2021 et en octobre 2022.  

2.6. Résumé des impacts environnementaux et sociaux principaux 

 Les impacts environnementaux et sociaux positifs 

Les risques principaux sont pour la plupart de nature prévisible, localisés, 

temporaires et réversibles. Les principaux risques/impacts environnementaux et 

sociaux positif du projet sont les suivants :  

 Amélioration de la qualité de vie des bénéficiaires à travers leurs habitations ;  

 Création d’emplois permanents pour les bénéficiaires à travers le système 

d’auto-construction ; 

 Amélioration de l'accès au financement du logement pour les personnes à 

faible revenu et/ou à revenu informel, ou à revenu intermédiaire ayant des 

difficultés financières (ex : ménages monoparentaux). 

 Incitation de l'offre de logements abordables dans le pays grâce à un soutien 

financier et une assistance technique aux PME du secteur. 

 Renforcement des compétences en formant les jeunes sur les techniques du 

bâtiment et des constructions des logements bioclimatiques. 
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 Sensibilisation et formation sur les normes et standards des différents 

métiers de la construction ; 

 Subventions pour financer l’insertion professionnelle des bénéficiaires du 

centre de formation dans les entreprises ; 

 Renforcement des capacités pour une meilleure gestion et compétitivité des 

PME du secteur ;  

 Assistance technique pour les réformes prioritaires qui soutiennent la 

participation du secteur privé à l'offre de logements abordables.  

 Les impacts environnementaux et sociaux négatifs  

 Risques liés à la santé et sécurité au travail et la génération à petite échelle de 

déchets solides pendant la phase de construction/réhabilitation (atelier de 

peinture, d’électricité, de soudure, de plomberie, poussière, bruit production de 

déchets de construction, problème de santé et de sécurité communautaire etc.).  

 Les risques d'impacts négatifs concernent surtout (i) la pollution de l’air due aux 

opérations de déblais, ; aux extractions des matériaux, aux transports de matériel 

et à leur gestion ; (ii) la pollution du sol due aux déchets provenant du chantier (en 

cas de rejet anarchique) et (iii) la pollution des eaux en cas de rejet de polluants 

(huiles de vidange, produits d’hydrocarbures, etc.).  

 Problèmes de santé et de sécurité liés à un emplacement inapproprié ; les maisons 

construites dans des zones mal gérées avec des servis de base limités ou inexistants 

tels que l’approvisionnement en eau et l’assainissement peuvent entrainer des 

risques et des impacts sur la santé des emprunteurs ou avoir un impact sur la 

valeur des propriétés ; 

 Les maisons situées dans des zones exposées à des risques naturels et /ou ayant 

des effets néfastes sur l’environnement naturel et/ou sur la santé humaine (ex : 

pollution à l’intérieur d’une plaine inondable, proximité de câbles à haute tension) 

peuvent réduire la valeur des propriétés hypothécaire, entrainant ainsi une 

détérioration de la valeur de la garantie ; 

 Nuisances sur le milieu humain (poussière, bruit et vibration) dues aux engins de 

travaux sur le milieu humain, les mouvements des véhicules et engins de travaux 

risqueront de causer certaines nuisances en termes de poussière lors des fouilles, 

de bruits et de vibration des engins auxquelles les habitants et les bénéficiaires 

seront exposées.  

 Risques liés à l'approvisionnement, au choix des modes de construction et des 

matériaux de construction (tels que l'extraction illégale de sable et de pierres, les 

conceptions modernes résilientes au climat et à haute efficacité énergétique) ; 

 Risques liés à l'élimination des déchets (déchets de construction et augmentation 

des déchets des camps de travailleurs) 
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 Risque de concentrer les injections et eaux usées et d’accroitre le niveau de 

pollution en cas d’installation non fonctionnelle des infrastructures d’adductions 

d’eau.  

 Risques d’accidents : Pendant les travaux de construction, les risques d’accidents 

de chantier sont à redouter, en particulier au niveau des quartiers urbains lors des 

travaux y compris la sécurité routière, le bruit et les perturbations. 

 Risque d’exclusion de groupes ou individus vulnérables des bénéfices du projet 

(familles pauvres, personnes en situation de handicap,) 

 Risque d’abus et d’exploitation sexuelle ou de violence basée sur le genre ; 

 Risques associés aux conditions de travail et la protection de la main d’œuvre (ex : 

travail des enfants ou le travail forcé, la santé et sécurité au travail) 

 Risques liés à une sélection médiocre et non transparente des bénéficiaires et 

risques liés à des conflits issus de la sélection ; 

 Risques liés à une sélection médiocre ou non transparente sur certains 

bénéficiaires éligibles, et en particulier les personnes vulnérables et défavorisées, 

soient exclus de ses avantages ; 

 Risque de l'accaparement de l'élite et/ou d'informations et d’une diffusion 

insuffisante sur l'existence du programme ; 

3. ACTIVITES DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

Ce PMPP ainsi que le CGES ont fait l’objet d’une consultation publique réalisée 

pour amener les parties prenantes à avoir une vision commune et des objectifs 

partagés des actions que va entreprendre le projet dans une logique 

tridimensionnelle : avant le projet (phase d’identification et de préparation) ; en 

cours de projet (phase d’exécution) ; après le projet (phase de gestion, 

d’exploitation et de d’évaluation finale).  

Cette consultation publique, réalisée avant le projet, ambitionne d’assurer 

l’acceptabilité sociale du projet à l’échelle communautaire, en mettant tous les 

acteurs clés dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur 

l’environnement que sur le projet proprement dit, ainsi que de recevoir un retour 

sur les risques identifiés. Elle constitue un premier plan pour développer une 

meilleure stratégie qui sera actualisée au fur et à mesure de l’évolution du projet.  

Durant la journée du Jeudi 06 Octobre 2022 s’est tenue au Palais du Peuple, 

une réunion de consultation des parties prenantes sur les instruments de 

sauvegardes notamment le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

et le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). Cette réunion a permis 

mobiliser plusieurs acteurs de la société civile et des institutions locales (voir 

Annexe 1). Les équipes étaient composées principalement de :  
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 Monsieur Abdourahman Ali Ahmed, Directeur Général de l’ARULoS ; 

 Monsieur Aouad Ahmed A. Mouti, Directeur Général du FGPCD ; 

 Messieurs les Présidents des Communes de Boulaos et Balbala 

représentants la société civile ; 

 Madame Amira Abdou Djama, Chef de S/AS et chargée des sauvegardes 

sociales-ARULoS 

 Monsieur Bouh Houssein Ofleh, Expert en Sauvegarde Environnementale-

ARULoS ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des différentes parties prenantes 

du projet – Banque Centrale de Djibouti, Banques de la place et institutions 

gouvernementales (voir liste en annexe 1, 2 et 3). 

 

L’équipe de l’Agence ARULOS a partagé les informations relatives au projet afin 

de permettre aux parties prenantes de comprendre les risques et les impacts du 

projet, ainsi que les opportunités potentielles. Elle a donné aux parties 

prenantes l'accès aux informations sur la conception du projet, notamment : 

 

 Présentation du Projet de financement des logements abordables et ses 

composantes 

 Définition et les objectifs du cadre environnemental et social  

 Présentation des instruments de sauvegardes du projet mentionnés ci-

dessus. 

 Présentation du mécanisme de gestion des plaintes 

 Echanges et discussions avec les parties prenantes  

 

Cette consultation publique a permis de réunir un total de 29 personnes (dont 

13 femmes), chacune représentant des institutions et des acteurs de la société 

civile clés à consulter pertinent pour le projet. Les objectifs spécifiques de la 

divulgation d'informations et les principales préoccupations soulevées, pour 

chaque niveau de consultation dans le cadre de cette réunion sont résumés dans 

le procès-verbal dressé à cet effet (Annexe 1).  

4. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES  

 

Pour élaborer le plan d’engagement avec les parties prenantes du projet de 

financement des logements abordables exécuté par l’ARULoS, il a été nécessaire de 

procéder à l’identification des parties prenantes et de comprendre leurs besoins, 

leurs préoccupations et leurs attentes en termes de participation, ainsi que leurs 

priorités et leurs objectifs. Dans ce cadre, il a été nécessaire d’identifier aussi les 

groupes qui peuvent avoir plus de difficultés à participer et ceux susceptibles d’être 
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affectés inégalement ou de manière disproportionnée par le Projet, en raison de 

leur situation marginalisée ou vulnérable.   

 

Le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes se base sur un processus dynamique 

et évolutif de l’identification jusqu’à la mise en œuvre des projets. Il prendra 

notamment en compte les catégories générales d’acteurs pouvant être affinées pour 

en faire des sous catégories (par exemple : par zone géographique, par spécificité 

technique, etc.). 
 

4.1. Les parties touchées par le projet 

Les parties prenantes touchées sont les personnes, groupes et autres entités dans 

la zone du projet qui sont directement impactées (effectivement ou potentiellement, 

positivement ou négativement) par le projet et / ou qui ont été identifiées comme 

les plus susceptibles d'être affectées par le projet et qui doivent être étroitement 

impliquées dans l'identification des impacts et de leur importance, ainsi que dans 

la prise de décision sur les mesures d'atténuation et de gestion. Font partie de cette 

catégorie :  

o Les ménages à revenus faibles, moyens et irréguliers 

o Les bénéficiaires des composantes 1, 2 et 3 

o Les tacherons qui seront recrutés par les bénéficiaires de l’auto-construction 

o L’Agence de Réhabilitation Urbaine et du Logement Social (ARULoS) sous la 

tutelle du Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat sera chargé de 

la maitrise d’œuvre du mécanisme de financement, de construction des 

logements (auto-construction) mais également assurera la bonne mise en 

œuvre des instruments de sauvegardes environnementales et sociales du 

projet. 

o Fonds de Djiboutien de Garantie des Crédits (FGPCD) : Veiller à la bonne 

pratique du prêt de garantie auprès des Banques commerciales classiques 

et islamiques. 

o Les banques commerciales et islamiques qui bénéficieront de la garantie. 

o Ministère de la ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat.  

o Les PME et les acteurs du secteur de la construction 

o Le comité de pilotage de la fenêtre logement 

o Le comité de la fenêtre PME  

o Le personnel de l’agence ARULoS  

 

4.2.  Autres parties intéressées 

Les autres parties prenantes concernées par le projet sont les individus / groupes 

/ entités qui pourraient ne pas ressentir directement les impacts du Projet mais 

qui considèrent ou perçoivent leurs intérêts comme étant affectés par le Projet et / 
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ou qui pourraient affecter le Projet et le processus de sa mise en œuvre d’une 

manière ou d’une autre. Plus particulièrement, il s’agit de :  

o Banque Centrale de Djibouti ; 

o Chambre de Commerce de Djibouti 

o Société Immobilière et d’Aménagement Foncier 

o Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat 

o Direction des Domaines et de la Conservation Foncière 

o Communes (Ras-Dika, Boulaos et Balbala) 

o Entreprises de constructions  

o Fournisseurs de la place,  

o Média TV et presse écrite   

o Les organisations de la société civile. 

o Conseils de quartier 

o Banque Mondiale 

 

4.3. Individus ou groupes défavorisés ou vulnérables 

Dans le cadre de ce projet, il est identifié trois (3) catégories de groupes 

vulnérables :  

 Famille pauvre et en situation monoparentale ; 

 Personnes à besoin particuliers (handicape) ; 

 Personnes âgées.  

 

4.4. Synthèse des besoins des parties prenantes 

L'analyse des parties prenantes détermine la relation probable entre les parties 

prenantes et le projet, et aide à identifier les méthodes de consultation appropriées 

pour chaque groupe de parties prenantes pendant la durée du projet.  

L’analyse faite ci-dessous repose sur plusieurs catégorisations et évaluations. Pour 

les parties prenantes, leur niveau d’influence vis-à-vis du projet a été évalué sur 

trois niveaux simples (élevé, moyen et faible).  

Le niveau d’influence d’une partie prenante est défini par sa capacité à influencer 

sur les résultats du Projet ou à persuader ou forcer des parties prenantes à prendre 

des décisions et à adopter une ligne de conduite à l’égard du Projet. 
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Niveau 

d’influence 

Critères  

Élevé Les individus ou organismes de cette catégorie sont considérés 

comme étant des "parties prenantes naturelles" du fait de leurs 
forts niveaux niveau d’influence. La collaboration avec ces 
individus ou organismes est donc essentielle pour assurer leur 

adhésion tout au long du projet.  

Ce sont les acteurs dont les actes peuvent modifier le projet 

voire bloquer le projet. Il s’agit des acteurs qui doivent être 
impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet  

Sont classés dans cette catégorie :  
o Le Ministère de la ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat et 

l’ensemble de ses départements 

o L’Agence ARULoS 

o Le FGPCD)  

o La Banque Mondiale-  

Moyen Les individus ou organismes de cette catégorie accordent une 
grande importance à la réussite du projet et souhaitent par 

conséquent être tenus informés de son avancement.  

Il s’agit des acteurs dont les actes peuvent amener à repenser la 
mise en œuvre du projet et amener certaines parties prenantes 

à adopter certaines positions à l’égard du projet. Ils n’ont pas 
une capacité à bloquer le projet mais peuvent ralentir ou 
retarder sa mise en œuvre. Il s’agit d’acteurs qui doivent 

adhérer à la mise en œuvre du projet et avec qui il faut assurer 
une étroite collaboration.  

Ces acteurs doivent être informé/sensibilisé à toutes les étapes 
de la mise en œuvre du projet  

Sont classés dans cette catégorie :  
o Les communautés bénéficiaires  

o Les préfectures et les chefs d’arrondissement 

o Les responsables des communes (élus locaux) 

o Les Banques commerciales  

o Les organisations de la société civile  
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Faible Il s’agit des acteurs qui ont un niveau d’influence très faible 
dans la mise en œuvre du projet. Les individus ou organismes 

de cette catégorie sont liés de loin au projet : ils n'accordent que 
peu d'importance à sa réussite et n'ont pas spécialement 

d'influence sur l'atteinte des objectifs. La stratégie à mettre en 
place consiste alors à surveiller ces parties prenantes au cas où 
leurs niveaux de pouvoir et/ou d'intérêt augmenteraient.  

Les PAP, les groupes vulnérables font partie de cette catégorie  

Légende des codes couleurs 

Elevé  Moyen  Faible  

 

 

5. METHODOLOGIES DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES  

 

5.1. Phase de planification  

Le PMPP sera révisé périodiquement et mis à jour si nécessaire au cours de la mise 

en œuvre du projet afin de garantir que les informations présentées restent 

cohérentes. Au fur et à mesure que le projet sera mis en œuvre, les activités 

effectuées et celles programmées seront portées à l’attention des parties prenantes. 

Ces dernières seront tenues au courant de l’évolution du projet par les différents 

outils et méthodes de diffusion de l’information (décrits plus bas) ainsi que sur la 

mise en œuvre du PMPP et du mécanisme de gestion des plaintes. 

L’Agence ARULoS s’engage à divulguer des informations pertinentes sur le 

projet à l’intention de toutes les parties prenantes sur leur site web. Ces 

divulgations seront plus fréquentes durant les périodes particulièrement actives, 

lorsque les effets sur le public seront plus intenses ou lors du passage d’une phase 

à la suivante (par exemple, rapports trimestriels durant tout le cycle du projet). Des 

rapports seront également produits, au moins deux fois durant la mise en œuvre 

du projet, et envoyés à certaines parties prenantes, notamment celles à fortes 

influences et celles à fort intérêt. Ces rapports feront mention des outils et 

méthodes de diffusion de l’information utilisés.  

5.2. Stratégie de mobilisation  

L’engagement des parties prenantes est un processus continu et dynamique 

qui s’étendra sur la durée de vie du projet. Ce PMPP accorde une importance 

particulière à la transmission de messages réactifs, transparents et empathiques 
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dans les différentes langues locales (afar, arabe et somali). La stratégie de 

communication et d’engagement communautaire mise en place dans le cadre de ce 

PMPP a pour objectif le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes, 

qu’elles soient touches, plus ou moins intéressées et les individus ou groupes 

défavorisés. Elle s’appuie sur des canaux de communication fiables, les réseaux 

communautaires et les principaux acteurs d’influence.   

Différentes méthodes d’engagement sont proposées et couvrent les différents 

besoins des parties prenantes comme décrit ci-dessus :  

1. Réunion de travail : en utilisant un programme ciblé, on veillera à ce que 

les principaux éléments stratégiques et de risque puissent être discutés avec 

les décideurs (MVUH et ARULoS) et les personnes influentes dans le but 

d’atténuer les risques de manière proactive ;  

2. Réunions de « Focus groupes » de discussion : l’objectif d’un focus groupe 

est de rassembler les parties prenantes ayant les mêmes intérêts ou les 

mêmes caractéristiques communes dans une réunion pour discuter de sujets 

spécifiques d’une manière ciblée. Par exemple, les méthodes de groupes de 

discussion peuvent être utilisées pour étudier des questions qui sont 

pertinentes pour des groupes ou des sous-groupes spécifiques d’une 

communauté comme les jeunes propriétaires, les petites entreprises du 

secteur de la construction, et les hommes et femmes, etc.  

3. Forum / Atelier : un forum est établi avec des objectifs spécifiques fixés et 

comprendra un groupe spécifique de parties prenantes qui devraient veiller 

à ce que les actions soient prises et surveillées.  

4. Consultations communautaires : ces consultations sont axées sur 

l’identification et la discussion des préoccupations des parties prenantes et 

la divulgation des renseignements sur le projet. Ces consultations devraient, 

dans la mesure du possible, faire usage des interprètes et de l’utilisation de 

la langue locale afin d’atteindre un large éventail de groupes et d’individus 

au sein des communautés. La participation des hommes et des femmes est 

très encouragée. Les réunions qu’avec des femmes de la communauté seront, 

dans la mesure du possible, faites à part des consultations tenues avec tout 

le monde.  

 

5.3. Stratégie de diffusion des informations 

 Approche proposée pour la diffusion des informations 

L’agence ARULOS rendra publiques à travers les mass-médias notamment la 

radio et télévision de Djibouti, le journal « la Nation », les réseaux sociaux, 

le site web de l’agence, etc. les informations sur le projet de manière transparente 

pour permettre aux parties prenantes de comprendre les risques et les effets 
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potentiels de celui-ci, ainsi que les possibilités qu’il pourrait offrir. En effet, un 

engagement concret des parties prenantes dépend d’informations exactes, 

accessibles, complètes et disponibles en temps voulu. Il importe de diffuser le 

plus tôt possible au cours du cycle de vie du projet les informations qui le 

concerne d’une manière, sous une forme et dans une langue appropriée à 

chaque groupe de parties prenantes.  

Les personnes familières au contexte local peuvent fournir des informations sur 

ce milieu et son utilisation qui seront utiles aux études et à la mise en œuvre du 

Projet. Les informations recueillies des personnes du contexte local aideront à ce 

que le Projet réponde à leurs besoins. Ceci comprendra une analyse des risques de 

violence basée sur le genre (VBG), exploitation et abus sexuel et harcèlement sexuel 

(EAS/HS) liée aux activités du projet.  

L’agence ARULOS donnera aux différentes parties prenantes y compris les 

personnes et groupes vulnérables un accès aux informations suivantes le plus tôt 

possible, et ce avant l’évaluation du projet par la Banque Mondiale, et selon un 

calendrier qui permet de véritables consultations avec les parties prenantes sur la 

conception du projet :  

 L’objet, la nature et l’envergure du projet ;  

 La durée des activités du projet ;  

 Les risques et effets potentiels du projet sur les communautés locales, et 

les mesures proposées pour les atténuer, en mettant en exergue les risques 

et effets susceptibles d’affecter de manière disproportionnée les groupes 

vulnérables et défavorisés, et en décrivant les mesures différenciées prises 

pour les éviter et les minimiser ;  

 Le processus envisagé pour la participation des parties prenantes, y 

compris les dates et lieux des réunions de consultation publiques envisagées, 

ainsi que le processus qui sera adopté pour les notifications et les comptes 

rendus de ces réunions  

 Le processus envisagé pour mobiliser les parties prenantes, en soulignant 

les modalités éventuelles de participation de celles-ci ; 

 Les dates et lieux des réunions de consultation publiques envisagées, 

ainsi que le processus qui sera adopté pour les notifications et les comptes 

rendus de ces réunions ; et 

 Le processus et les voies de dépôt et de règlement des plaintes. 

 Enfin, les éléments suivants (les critères d’éligibilités, le processus de 

sélection et le mécanisme de gestion des plaintes) seront diffusés sur le site 

d’ARULoS, celui de la Banque Mondiale et aux différentes parties prenantes 

du projet. 
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 Outils et méthodes de diffusion de l’information 

L’information sera diffusée dans les langues locales pertinentes et d’une 

manière adaptée à la culture locale et accessible, en tenant compte des besoins 

spécifiques des groupes que le projet peut affecter différemment ou de manière 

disproportionnée ou des groupes de la population qui ont des besoins particuliers 

d’information, entre autres les parties prenantes à faibles pouvoir d’achat (difficulté 

de se déplacer pour assister aux réunions ou aux focus group) ou autres 

vulnérabilités (handicap, analphabètes, jeunes sans soutien familial).  

Pour ce faire, le projet combinera, avec l’usage de diverses langues (Afar, 

Somali, Arabe), différentes méthodes de diffusion de l’information, notamment :  

 Des consultations en petits groupes, comme des réunions de groupes de 

discussion ; 

 Utilisation des locaux du MVUH et de l’ARULOS et tout autre établissement 

présentant la possibilité d’affichages visuels (Palais du Peuple, écoles, conseil 

régional, centre de développement communautaire, etc.) pour la et 

dissémination des activités prévues par la composante 2 - Financement 

innovant du logement abordable et la composante 3 - Appui au secteur 

privé du côté de l'offre de la chaîne de valeur de la construction de 

logements ; 

 Les brochures, affiches, documents et rapports de synthèse non techniques ; 

 Les moyens de communication s’appuyant sur les médias sociaux et les 

canaux en ligne par exemple Facebook, WhatsApp, site web de l’ARULoS ;  

 Les téléphones cellulaires en utilisant des messages en groupes sous forme 

de SMS ;  

 Des canaux de communication traditionnels tels que la télévision avec 

l’usage de diverses langues (Afar, Somali, Arabe) et la radio ;  

 Les annonces publiques pour les parties prenantes qui n’ont pas accès aux 

canaux en ligne ;  

 Affiches dans les locaux de l’ARULoS et les locaux des communes.  

 

Chacun des canaux d'engagement proposés présentera clairement des 

spécificités afin de fournir un retour d’information et des suggestions.  

Le projet mettra à contribution les relais communautaires de niveau national - 

Centres de Développement Communautaires (CDC), ONG/OSC - pour la diffusion 

de l’information afin de ratisser large et toucher le maximum de populations 

locales. L’information et la sensibilisation permettront d’assurer la participation et 

l’épanouissement notamment des groupes vulnérables dans le cadre du projet par 

le biais d’une communication inclusive sur les avantages du projet en matière de 
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propositions de financements innovants du logement, de services de 

développement de la chaine de de valeur de construction, etc.  

Le plan de diffusion des informations liées au projet est synthétisé dans le 

tableau ci-dessous.  



 

 

Tableau 2 : Plan de diffusion des informations 

Activités Publics  Moyen/Action  Responsabilités  Fréquence/échéance 

 Informer et 

sensibiliser toutes 

les parties 

prenantes 

mentionnées plus 

haut à propos des 

détails du projet, 

la chronologie de 

la mise en œuvre 

et des risques E&S 

du projet. 

 Assurer une réelle 

visibilité du projet  

 Tous Publics 

(interne/externe)  

 Parties touchées 

par le projet (cf. 

section 4.1) 

 Autres parties 

concernées (cf. 

section 4.2) 

notamment les 

institutions 

financières 

(Banques, CCD, 

FGPCD, etc.), la 

Société civile et 

les bailleurs de 

fonds 

 Individus ou 

groupes 

vulnérables 

 Brochures, dépliants, affiches, 

information et sensibilisation, 

documents et rapports de synthèse 

non techniques en français et en 

langues locales  

 Consultations en petits groupes  

 Campagnes d’information et de 

sensibilisation (pour les 

bénéficiaires vulnérables 

notamment)  

 Canaux de communication 

traditionnels tels que la télévision 

avec l’usage de diverses langues 

(Afar, Somali, Arabe) par exemple 

et la radio  

 Réseaux sociaux, sites web de 

l’ARULOS, du FGPCD et du MVUH 

 ARULoS 

 

 Organisation d'un 

atelier de lancement 

du projet  

 Diffusion des 

informations clés dès 

le lancement du projet.  

 Pendant tout le cycle 

du projet, à une 

échéance d’au moins 

1 fois/semestre, des 

réunions publiques 

devront être organisées 

avec les bénéficiaires 

pour faire le suivi des 

risques E&S du projet.  

 Diffuser les 

documents de 

sauvegardes 

environnementaux 

et sociaux (CGES 

et PMPP) 

 Avant le lancement du 

Projet 

 Communiquer la 

liste de critères 

d'éligibilité clairs 

 Parties touchées 

par le projet 

Individus ou 

 Site web ARULOS 

 Réseaux sociaux  

 Réunions de groupes de 

discussion  

 ARULoS  1 fois/trimestre 

pendant tout le cycle 

du projet 
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et transparents et 

la liste d’exclusion 

 Communiquer sur 

la mise en œuvre 

du projet  

 Faire le Suivi-

évaluation des 

activités du projet 

 Notifier les 

contributions, 

doléances (et 

mécanismes de 

gestions de 

plaintes) et 

préoccupations 

sur le projet  

groupes 

vulnérables.  

 Documents et rapports de 

synthèse techniques en français  

 Partager et 

Valoriser les 

acquis du projet 

 Valoriser les 

connaissances et 

les leçons apprises 

des activités du 

projet 

 Acteurs internes 

et externes  

 Tous Publics 

(interne/externe)  

 Parties touchées 

par le projet 

 Autres parties 

concernées (cf. 

section 4.2) 

notamment les 

institutions 

financières 

 Notes, rapports de synthèse en 

anglais et en français  

 Reportages, films, documentaires  

 Présentations de success stories  

 ARULoS  Au moins 1 fois 

pendant tout le cycle 

du projet.  
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(Banques, CCD, 

FGPCD, etc.), la 

Société civile et 

les bailleurs de 

fonds 

 Individus ou 

groupes 

vulnérables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4. Stratégie de Consultation des parties prenantes 

 Finalité du processus de consultation 

Le processus de consultation des parties prenantes et du public mis en 

place dans le cadre de ce projet vise à :  

 Établir un dialogue constructif avec les bénéficiaires et les autres parties 

concernées tout au long du cycle du Projet ; 

 Engager les parties prenantes dans le processus de divulgation de 

l’information et de consultation d’une manière adéquate et efficace au 

long du cycle du Projet, en conformité avec les principes de non-

discrimination et de transparence ; 

 Favoriser et maintenir l'adhésion des parties prenantes intéressées et 

engagées ; 

 Obtenir la participation et la collaboration de toutes parties prenantes, 

y compris celles qui seraient antagonistes et passives (aucune partie 

prenante n’est considérée comme antagoniste à l’heure actuelle) ; 

 Assurer que les parties prenantes concernées, disposent d’un accès 

équitable à l’information et de la possibilité de faire connaître leurs 

opinions et préoccupations, et que ces dernières sont effectivement 

prises en compte dans les décisions relatives au Projet ; 

 Adopter une démarche inclusive et participative dans le processus 

d’identification et de résolution des problèmes sociaux et 

environnementaux découlant de la mise en œuvre du Projet.  
 

 Outils et méthodes de consultations 

Diverses techniques d'engagement sont habituellement utilisées pour 

établir des relations avec les parties prenantes, rassembler des informations 

auprès des parties prenantes, consulter les parties prenantes et diffuser les 

informations relatives au projet aux parties prenantes.  

Il conviendra de prendre en compte des méthodes de consultation 

adaptées à la culture et l'objectif de la participation à un groupe de parties 

prenantes lors du choix de telle ou telle autre méthode de consultation 

appropriée que l’ARULOS aura à faire durant la mise en œuvre du projet. Les 

outils et méthodes de consultation recommandés sont présentés au Tableau 

ci-dessous : 
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Tableau 3 : Outils et méthodes de consultation des parties prenantes 

Outils / 

Méthodes de 

consultation  

Descriptif 

Réunions 

publiques 

d’information 

et de 

consultation  

La réunion publique d’information est l’un des outils les plus 

utilisés en matière d’information et de consultation du public 

dans le cadre d’un projet tel que celui considéré ici. Une telle 

réunion fait l’objet d’une publicité préalable par voie de presse, 

d’affichage local, de Web, de radio, et aussi en utilisant les 

relais administratifs (courrier électronique et/ou lettre 

d’invitation classique).  

Les consultations publiques entreprises par le présent projet 

suivent une logique tridimensionnelle. Une première réunion 

publique a été organisée lors de la phase d’identification et de 

préparation du projet (voir section 3). Une seconde 

consultation publique sera organisée en phase d’exécution 

des activités du projet et une dernière durant la phase 

d’évaluation finale. Il se pourrait toutefois que d’autres 

réunions publiques soient menées par l’ARULOS le moment 

opportun, notamment lors de l’établissement des rapports 

semestriels/annuels de mise en œuvre du projet.  

Journées 

Portes 

Ouvertes  

Il s’agit d’une méthode très utile pour obtenir les opinions d'un 

groupe de personnes sur certaines questions spécifiques 

posée à l’initiative du Projet, et sur lequel le Projet souhaite 

obtenir les revues des cadres de l’Administration et/ou 

d’autres parties prenantes  

Forums et 

ateliers de 

travail  

La tenue de forums et des ateliers rassemblant diverses 

parties prenantes est un outil permettant de partager des 

informations sur le projet, établir un consensus et favoriser 

l'engagement des différents acteurs concernés. Des ateliers 

thématiques peuvent être organisés autour d'un sujet 

spécifique où les parties prenantes concernées aux niveaux 

local et national sont impliquées.  

Entrevues en 

face à face  

Cette approche cible en particulier les personnes à forte 

influence (gouvernement, autorités locales, élus locaux, 
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leaders d’opinion, etc.). Cette méthode est un excellent moyen 

d'implication de ces acteurs.  

Discussions en 

focus groupes  

Les discussions en focus groupes consistent à réunir un petit 

groupe relativement homogène de personnes et à les inviter à 

discuter autour d’un thème précis. Il peut également s’agir de 

présenter et discuter les modalités par lesquelles les PME 

peuvent accéder aux activités proposées par le Projet, ou de 

discuter d’un thème précis avec des cadres du Service de 

l’accompagnement social de l’ARULOS, des représentants de 

la société civile, ou des représentants d’organisations à 

caractère religieux ou caritatif.  

Communiqués 

de presse  

Les médias de masse (journaux, radios, télévisions, réseaux 

sociaux, sites web) offrent des possibilités de diffusion de 

l'information sur une large échelle, à travers des 

communiqués de presse, des reportages sur le projet, des 

campagnes de lancement, des entrevues avec la direction du 

Projet, des visites de sites organisées, etc.  

 

 Processus de consultation 

Le déroulement du processus de consultation doit se faire d’une manière 

adaptée à la partie prenante cible. Ce processus doit être libre de toute 

manipulation, interférence, coercition, discrimination et intimidation. Les 

restitutions et résultats des actions de consultations (selon les outils et 

méthodes de consultation recommandés) doivent faire l’objet de production de 

procès-verbaux signées par les participants et conservés dans la 

documentation de suivi du projet.  

La portée et l’ampleur de ce processus, ainsi que les processus ultérieurs 

de planification et de documentation du projet doivent être proportionnés à la 

portée et l’importance des risques et des effets que pourrait présenter le projet 

pour les parties prenantes notamment les personnes/communautés affectées. 

Lorsque le projet présente un risque d’impacts négatifs significatifs sur les 

personnes affectées, ce processus doit être renforcé pour permettre d’obtenir 

une participation éclairée de ces communautés. En effet, participer de manière 

systématique avec les personnes/communautés affectées à la détermination 

et à la gestion des impacts qui les touchent de manière négative contribue à 

forger un climat de confiance, à accroître la crédibilité et à obtenir l’appui des 

intervenants locaux. 
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Cette participation est aussi l’occasion de faire ressortir les aspects positifs 

du projet. Cela a pour effet de réduire le risque de sentiments négatifs à 

l’encontre de la réalisation du projet, pouvant occasionner des poursuites 

judiciaires ou une perturbation des opérations. Les risques majeurs 

impliquant la mise en place de ce processus de Consultation sont ceux cités 

dans la section 2.3. L’agence ARULoS s’assurera que le processus de 

Consultation :  

 Commence à un stade précoce du processus d’identification des risques 

et des impacts environnementaux et sociaux et se poursuit tant que les 

risques et les impacts se matérialisent ;  

 Encourage les retours d’information de la part des parties prenantes 

pour éclairer la conception du projet et guider leur participation à la 

détermination et l’atténuation des risques et effets environnementaux 

et sociaux se poursuit régulièrement ;  

 S’appuie sur la communication préalable et la diffusion d’informations 

pertinentes, transparentes, objectives, significatives et facilement 

accessibles, dans des délais qui permettent de véritables consultations 

avec les Communautés affectées, dans une ou plusieurs langues 

locales, sous une forme adaptée à la culture des parties prenantes et 

facile à comprendre pour celles-ci ;  

 Prend en compte les observations des parties prenantes et y apporte des 

réponses ; 

 Permet une participation réelle, le cas échéant ;  

 Privilégie la participation inclusive des Communautés directement 

affectées plutôt que celle d’autres communautés ;  

 Est libre de toute manipulation, interférence, coercition, discrimination 

et intimidation ;  

 Prend en compte les opinions aussi bien de la population féminine que 

de la population masculine, si nécessaire dans le cas de forums ou de 

réunions distinctes ;  

 Prend en compte les préoccupations et priorités divergentes des 

hommes et des femmes en ce qui concerne les impacts, les mécanismes 

d’atténuation et les bénéfices, selon le cas ;  

 Est documenté à travers des rapports écrits et des procès-verbaux 

couvrant en particulier les mesures prises pour éviter ou réduire le plus 

possible les risques et les impacts défavorables sur les Communautés 

affectées ; 
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 Permet l’information des personnes concernées de la manière dont leurs 

préoccupations ont été prises en compte. 

Le Tableau ci-dessous récapitule la démarche de consultations à réaliser, 

par familles de parties prenantes ciblées et par méthode de consultation 

associées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 4 : Démarche de consultations des parties prenantes 

Stade du 

projet  

Thème de la 

consultation 

Méthode utilisée Calendrier :  Parties prenantes 

ciblées 

Responsabilités 

Phase de 

conception du 

projet  

-Information sur le projet  

-Présentation des 

différents documents de 

sauvegardes préparées 

(CGES et PMPP) 

-Préoccupations et 

craintes relatives au 

projet  

Réunion de consultation 

publiques  

La correspondance, les 

réunions officielles ; affiche 

sur le panneau d’affichage 

communautaire 

 

 

Avant la 

validation du 

projet  

Les parties 

prenantes 

potentiellement 

touchées par le 

projet (le Ministère 

de tutelle_MVUH, 

personnel de 

l’ARULoS, les autres 

parties prenantes 

intéressés et les 

groupes vulnérables  

ARULoS 

Phase de mise 

en œuvre du 

projet  

Information et 

sensibilisation du projet  

Des réunions thématiques 

ou des discussions de 

groupe ; 

Des consultations avec les 

populations locales  

Médias traditionnels 

(presse écrite, radio, 

télévision)  

Média sociaux, site web, 

affiche sur le panneau 

d’affichage communautaire 

1er trimestre 

de la première 

année de 

mise en 

œuvre  

Tout au long 

de la mise en 

œuvre du 

projet à 

raison de 1 

fois/semestre 

Toutes les parties 

prenantes touchées 

par le projet, les 

autres parties 

prenantes 

intéressés  et les 

groupes 

vulnérables 

ARULoS 
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Stade du 

projet  

Thème de la 

consultation 

Méthode utilisée Calendrier :  Parties prenantes 

ciblées 

Responsabilités 

Phase de 

Construction 

Enjeux 

environnementaux et 

sociaux des activités du 

Projet   

Normes 

environnementales et 

sociales (NES), qui 

énoncent les obligations 

du gouvernement  

Directive de la Banque 

sur la gestion des 

risques et des impacts 

sur les personnes ou 

groupes défavorisés ou 

vulnérables 

Cadre de Gestion 

Environnementale et 

Sociale  

Plan de mobilisation des 

Parties Prenantes  

Mécanisme de gestion 

des plaintes 

Application des check-

Des consultations avec les 

populations locales ;  

Réunion publique 

Rapports d’activités 

 

Tout au long 

de la phase de 

construction  

Bénéficiaires  

PME de 

construction 

ARULoS 
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Stade du 

projet  

Thème de la 

consultation 

Méthode utilisée Calendrier :  Parties prenantes 

ciblées 

Responsabilités 

list et liste d’exclusion 

 Procédures de gestion 

des situations 

d’urgence  

 

 Procédures de gestion 

des situations 

d’urgence  

 

 Entrevues face à face 

avec les différents 

acteurs et organisations 

concernés 

 Focus group  

 Autres mécanismes 

traditionnels de 

consultation et de prise 

de décision. 

 En cas 

d’urgence, 

après la 

mise en 

vigueur du 

projet  

 

 Parties prenantes 

touchées 

 Personnel de 

l’ARULOS 

(impliqué ou non 

dans projet)  

 MVUH 

 Tout public 

ARULoS 

 Mesures d’entretien et 

de gestion des risques 

environnementaux et 

sociaux 

 Mesures de lutte 

contre les 

abus/harcèlements 

sexuels 

 Mesures prises en 

compte pour assurer 

 Entrevues face à face 

 Rencontres collectives 

sous forme de focus 

group  

 Réunions publiques, 

ateliers ou groupes de 

discussion sur des sujets 

précis  

 Mise en 

vigueur du 

projet  

 1 fois avant 

la mise en 

vigueur du 

projet et 

ensuite 1 

fois/an.  

 Parties prenantes 

touchées 

 Personnel de 

l’ARULOS 

(impliqué ou non 

dans projet)  

 MVUH 

Tout public 

ARULoS 
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Stade du 

projet  

Thème de la 

consultation 

Méthode utilisée Calendrier :  Parties prenantes 

ciblées 

Responsabilités 

l’accès non-

discriminatoire aux 

bénéfices du projet, 

incluant la liste de 

critères d’éligibilité 

adéquats pour 

bénéficier des activités 

des la composante 2 et 

3.  

 Code de conduite des 

travailleurs  

Phase 

d’exploitation  

Applications des 

mesures prises, suivi et 

évaluation  

Visites de terrains, rapport 

d’audit  

Tout au long 

du projet  

 Parties prenantes 

touchées 

 Personnel de 

l’ARULOS 

(impliqué ou non 

dans projet)  

 MVUH 

 

ARULoS 



 

 

 

 Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des 

groupes vulnérables 

Pour garantir que les activités du projet favorisent l'inclusion sociale, 

toutes les activités du projet devront inclure des critères de sélection des 

bénéficiaires pour intégrer le genre, y compris les groupes vulnérables tels que 

les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les groupes à faible revenu, dans 

les phases de conception, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du 

projet. Cela garantira une approche inclusive «ne laissant personne de côté »  

 

5.4.4.1. Stratégie pour les groupes défavorisés (jeunes pauvres sans 

soutien familial, personnes analphabètes, personnes vivant 

avec un handicap, entreprises informelles, etc.) 

L’Agence ARULoS s’engage à prendre des mesures spéciales pour s’assurer 

que les membres des groupes défavorisés et marginalisés ont des chances 

égales de bénéficier des impacts positifs du projet. Il s’agira notamment de 

veiller à ce que les points de réunion et de consultation soient accessibles aux 

personnes ayant un handicap physique et que les responsables de la mise en 

œuvre du projet assurent leurs responsabilités en matière de prestation de 

services sans discrimination.  

L’ARULoS a organisé une consultation publique et continuera d’en 

organiser avec les parties prenantes touchées sur le principe d’inclusion, à 

savoir la participation de tous les segments des communautés, y compris les 

personnes à mobilité réduite et les autres personnes vulnérables. Dans les cas 

où le statut vulnérable peut entraîner la réticence ou l'incapacité physique des 

personnes à participer à des réunions communautaires à grande échelle 

pendant la mise en œuvre du projet, ARULoS organisera des discussions 

séparées en petits groupes dans un lieu facilement accessible, ce qui 

permettra au projet de contacter les groupes qui le souhaitent dans des 

circonstances normales. Pour faciliter les contacts, certaines des options 

permettant d’atteindre les groupes vulnérables sont suggérés ci-dessous :  

 Impliquer les leaders de la communauté, les Organisation de la société 

civile, les associations à base communautaire et les ONG nationales et 

internationales ;  

 Organiser des entretiens individuels et des focus groupes avec les 

personnes vulnérables dans différentes localités ;  

 Faciliter l’accès de ces personnes au mécanisme de gestion des plaintes 

mis en place par le Projet ;  
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 Se référer aux agents d’engagement qui seront recrutés à temps partiel 

et maintenus comme besoin tout le long du projet.  

Cette démarche sera utilisée tout au long de la mise en œuvre du projet. 

Les informations seront divulguées aux communautés locales traditionnelles 

en langue locale (Afar, Arabe et Somali) et d’une manière accessible et 

culturellement appropriée, en tenant compte de tous les besoins spécifiques 

des groupes qui peuvent être affectés de manière différenciée ou 

disproportionnée par le projet ou les groupes de la population ayant des 

besoins d’information spécifiques (tels que le handicap, l’alphabétisation, le 

sexe, la mobilité, les différences de langue ou l’accessibilité).  

 

5.4.4.2. Stratégie spécifique pour la promotion du genre et la jeunesse 

L’ARULoS s’engage inévitablement à garantir l’égalité entre hommes 

femmes dans le bénéfice des résultats par le renforcement de la participation 

et le rôle des femmes dans les processus de prise de décisions concernant 

l’accès aux financements bancaires et les activités de soutien au secteur de 

construction notamment les PME de construction, les femmes étant des 

agents de changement à tous les niveaux.  

Le projet s’appuiera donc sur la stratégie présentée ci-dessous pour 

permettre d’intégrer les préoccupations et les expériences de femmes à la 

conception, à la mise en œuvre, au suivi-évaluation des activités qui seront 

soutenus par le projet : 

 Le MVUH, partenaire stratégique pour la mise en œuvre efficiente du 

projet, aura un représentant spécialisé dans l'intégration du genre et/ou 

des points focaux genre et jeunesse. ; 

 Le suivi-évaluation des projets incorpore des indicateurs 

sexospécifiques pour suivre l'état de l'intégration du genre dans les 

activités ; 

 Des ateliers de formation et de sensibilisation, sur le code de conduite 

en milieu professionnel axés sur le genre sont organisés par l’ARULoS 

pour tous les bénéficiaires ; 

 Des partenariats et des espaces stratégiques et inclusifs pour favoriser 

l'engagement des femmes/jeunes/personnes handicapées devront être 

rendus accessibles afin aider au dialogue avec les organisations de la 

société civile pertinentes et les parties prenantes ;  

 Se référer aux agents d’engagement travailleurs communautaires qui 

seront recrutés à temps partiel et maintenus comme besoin tout le long 

du projet.  
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 Examen des commentaires 

 

Pour un meilleur traitement et une bonne prise en compte des 

commentaires, ARULoS a déjà en place un spécialiste en sauvegarde 

environnementale, une spécialiste des questions sociales et genre. Ils se 

chargeront de l’examen régulier et de la prise en compte des commentaires 

(écrits et oraux) provenant des parties prenantes au projet. 

Pour les personnes se trouvant dans les zones éloignées (régions de 

l’intérieur) et intéressées par le projet, outre les correspondances, elles auront 

la possibilité d’adresser leur feedback aux agents de terrain. Les feedbacks 

compilés par le personnel dédié (spécialiste du suivi-évaluation qui sera 

engagé par le projet) seront partagés avec le Coordonnateur du Projet pour 

une prise en charge, au besoin. Au cas échéant, la décision sera notifiée 

formellement à l’intéressé par courrier. Les termes de la lettre devront être 

adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse 

pourra inclure :  

 Un résumé de la compréhension du commentaire soumis ;  

 Les explications sur la ou les solution(s) proposée(s) ;  

 La solution retenue ;  

 La procédure de mise en œuvre de la solution retenue y compris les 

délais. 

Au fur et à mesure que le projet sera mis en œuvre, les activités effectuées et 

celles programmées seront portées à l’attention des parties prenantes. Ainsi, 

elles seront tenues au courant de l’évolution de l’exécution du projet. Ces 

points seront faits à travers des documents de synthèse des rapports 

trimestriels, semestriels et annuels d’activités. 

6. RESPONSABILITES ET RESSOURCES POUR LA MISE EN OEUVRE 

DU PMPP 

ARULoS sera responsable de la mise en œuvre des activités liées aux 

composantes 2, 3 et 4 du projet de financement des logements abordables y 

compris des coûts de passation des marchés, la gestion financière, la 

communication, les garanties, le suivi et l'évaluation, l'engagement des 

citoyens et le mécanisme de gestion des plaintes. Le coordonnateur du projet 

assurera le lien entre les comités techniques et les autres activités du projet 

financées par la Banque mondiale (BM). L’équipe de gestion du projet 

désignera un point focal, auquel seront attribuer les responsabilités 

d'engagement des parties prenantes, et qui sera chargé de la communication 

sociale et des relations avec les organisations communautaires locales, les 

structures gouvernementales, la presse locale et les autres médias etc. Ce 
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point focal relèvera du Coordonnateur du projet. Enfin, le budget préliminaire 

du PMPP est estimé à US $ 34 000 (détaillé dans la section 9) qui sera revu 

continuellement selon les besoins durant la mise en œuvre du projet. 

ARULoS veillera à entretenir des relations avec les institutions 

partenaires du projet et les experts chargés de la mise en œuvre des aspects 

environnementaux et sociaux. Les spécialistes chargés de la mise en œuvre 

du Projet s’assureront que les indicateurs de performance sont suivis et les 

résultats atteints. 

Le tableau ci-dessous résume les rôles et les responsabilités dans la mise 

en œuvre du présent PMPP.  

Tableau 5 : Rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du PMPP 

Rôles Responsables 

Planification des réunions et 

activités d'engagement 
 Directeur Général de l’ARULoS 

 Service SAS 

Sensibilisations des parties 

prenantes affectées 
 Directeur de l’ARULoS 

 Service SAS 

 Agents d’engagement/travailleurs 

communautaires 

Sensibilisations du 

personnel des PME 

bénéficiaires, des 

entreprises des travaux de 

d’auto-construction  

 Service SAS 

 Agents d’engagement/travailleurs 

communautaires 

Sensibilisation des groupes 

vulnérables 
 Directeur Général de l’ARULoS 

 Service SAS 

 Agents d’engagement/travailleurs 

communautaires 

Sensibilisation du grand 

public, des autorités et des 

médias 

 ARULoS 

 Service SAS 

 Agents d’engagement/travailleurs 

communautaires 

Supervision de la mise en 

œuvre du Mécanisme de 

Gestion des Plaintes  

 ARULoS 

 Service SAS 

 Agents d’engagement/travailleurs 

communautaires 
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Rédaction des comptes 

rendus des activités 
 Service SAS 

Mise à jour du PMPP et suivi  ARULoS 

 Service SAS 

Divulgation d'information 

préalable 
 ARULoS 

 Service SAS 

7. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES  

Bien que le présent projet n’a pas de mécanisme à proprement dit, il se servira 

du mécanisme de gestion des plaintes du Projet Intégré de Résorption des 

Bidonvilles (PIRB) financé par la BM. Les plaintes seront enregistrées sur un 

modèle type de fiche intégrant une rubrique VBG et plainte anonyme et sera 

mis à la disposition de tous. De plus, un guide/check-list sera également mis 

à disposition pour assurer la conformité de l’enregistrement de la plainte. Le 

processus de gestion des plaintes est divisé en six (6) étapes : 

- 3 portes d’entrées ; 

- 3 étapes de traitement ; 

Il est important que le processus de gestion des plaintes soit divisé en trois 

phases : 

 Phase de collecte des plaintes  

 Phase d’affectation des plaintes  

 Phase de traitement de plaintes 

Essentiellement, les informations clés à collecter sont :  

• Identification du plaignant (nom, sexe, nationalité, adresse et téléphone)  

• Catégorie de la plainte (technique ou sociale, anonyme ou liée au VBG)  

• Type de la plainte (doléance, plainte/réclamation, anonyme) ; 

• Commentaires (descriptions supplémentaire) ; 

• Degré de la plainte (urgent ou non urgent) ;  

Sur cette base, les plaignants devront formuler et déposer leurs plaintes 

auprès des organes concernés. La plainte sera dûment enregistrée dans un 

cahier spécialement ouvert à cet effet. Le Président de la structure a la 

responsabilité de ce cahier dont la tenue sera aussi régulièrement contrôlée 

par la Coordination du Projet. Les destinataires des plaintes adresseront en 

retour une réponse motivée aux plaignants dans les délais prescrits ci-dessous 

au plus après réception de la plainte. Ceci signifie que toutes les coordonnées 

(noms et prénoms des membres, fonction, numéro téléphone, adresses 
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domicile) des différents organes de gestion seront données aux populations en 

prévision de cette éventualité. 

A chaque niveau de résolution à l’amiable, le projet mettra en place un registre 

des plaintes dont le modèle d’enregistrement est joint en Annexe 3. L’existence 

de ce registre et les conditions d’accès (où il est disponible, quand on peut 

accéder aux agents chargés d’enregistrer les plaintes, etc.) seront largement 

diffusées aux populations dans le cadre des activités de consultation et 

d’information.  

Une première tentative de règlement sera faite au niveau du Projet et 

éventuellement avec l’implication des services techniques. Si la réclamation 

ne trouve pas de solution auprès de cette première instance, le mécanisme de 

résolution à l’amiable sera déclenché pour le traitement de la réclamation.  

 

Chemin du Mécanisme de gestion des plaintes 

 

 

 

 

  

 

 

Les portes d’entrées Le canal Traitement 

Conseils de quartier Le mécanisme de gestion 

des plaintes est celui de 

l’ARULoS 

 

Conseils de quartier 

Communes Commune de Balbala  

ARULOS Comité de Résolution des 

plaintes 

(ARULoS/Communes) 

Comité 

ARULoS / Communes 

 

Conseils de 

Quartier 

 

Communes 

 

ARULoS 
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8. SUIVI ET ETABLISSEMENT DES RAPPORTS DU PMPP 

Toutes les parties prenantes seront mobilisées pendant toute la préparation 

du projet et pourront accéder à toute l’information d’une manière qui tient de 

leurs intérêts et des risques et effets environnementaux et sociaux potentiels 

du projet. Leurs réactions seront sollicitées et leurs contributions seront 

incluses dans les rapports de suivi-évaluation. Lorsque des changements 

importants apportés au projet génèrent des risques et effets supplémentaires, 

les parties prenantes seront informées de ces risques et effets et seront 

consultées sur les mesures d’atténuation correspondantes. L’ARULoS sera 

responsable de la supervision et de la mise en œuvre de ce plan de Mobilisation 

des parties prenantes. 

Les activités relatives au PMPP seront déclinées dans les plans de travail du 

projet (annuels, trimestriels et mensuels) qui préciseront pour chaque action 

ou activités prévues, le responsable, les acteurs impliqués, les ressources 

nécessaires (budget) et les délais de mise en œuvre. Des outils de suivi 

correspondant (rapports annuels, trimestriels et mensuels) seront élaborés 

pour être capitalisés dans le document global de suivi des activités courantes 

du projet. Les rapports de suivi mettront en exergue les écarts entre les 

prévisions et les réalisations en termes d’activités, les acquis de la mise en 

œuvre des activités, les difficultés et les solutions envisagées. Le responsable 

du suivi de la mise en œuvre des activités inscrites au PMPP est le Spécialiste 

des questions de sauvegardes sociales et genre, qui sera assisté du Spécialiste 

en suivi-évaluation du projet. 

Le PMPP sera révisé périodiquement et mis à jour si nécessaire au cours de la 

mise en œuvre du projet afin de garantir que les informations présentées 

restent cohérentes.  

Phase n°1

• La collecte des plaintes consiste à regrouper les 
information clés tels que l’identification du plaignant, le 
type et la catégorie de plainte

Phase n°2

• L’affectation de la plainte consiste le transfert de la 
plainte vers l’unité de traitement

Phase n°3

• Le traitement de la plainte constitue la phase de 
résolution

Les différentes étapes de la procédure de gestion des plaintes 
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En vue d’évaluer l’efficacité des activités du plan de Mobilisation des parties 

prenantes, des indicateurs de suivi ont été développés (voir tableau ci-

dessous). Ces indicateurs dits de performance permettront de vérifier si 

chacun des objectifs du plan sont atteints. L’information obtenue des 

indicateurs nourrira donc l’approche de gestion adaptative et permettra 

d’ajuster le tir, le cas échéant, afin de maximiser l’engagement des parties 

prenantes. 

 

Tableau 6 : Indicateurs de suivi pour la mise en œuvre du PMPP 

Activités  Indicateur  Fréquence  Responsabilités  

Établir et 

maintenir une 

relation 

constructive 

avec les 

différentes 

parties prenantes 

au cours de la vie 

du Projet.  

 Nombre de parties 

prenantes mobilisés 

par catégorie  

 Nombre de réunions de 

différentes sortes 

(consultations 

publiques, ateliers, 

rencontres avec les 

dirigeants locaux) 

tenues avec chaque 

catégorie de parties 

prenantes et nombre 

de participants  

Au moins 2 

fois durant 

la mise en 

œuvre du 

projet (une 

réunion au 

début des 

activités et 

une autre 

avant la 

clôture du 

projet) 

ARULoS 

Assurer la 

divulgation en 

temps opportun 

d'informations 

pertinentes, 

transparentes, 

objectives, 

significatives et 

facilement 

accessibles qui se 

trouvent dans 

une langue et des 

formats locaux 

culturellement 

appropriés qui 

sont 

compréhensibles 

 Nombre 

d’informations/posts 

publiées sur les 

réseaux sociaux 

 Nombre de réunions 

organisées 

 Nombre de 

communiqués et 

articles rédigés et 

oubliés.  

Semestriel ARULoS 
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pour les parties 

affectées pour les 

aider à participer 

de manière 

significative.  

Mécanisme de 

Gestion des 

Plaintes 

 Nombre de doléances 

reçues  

 Nombre de plaintes 

reçues et traitées  

 Nombre de griefs reçus 

et traités  

Trimestriel  ARULoS 

 

9. BUDGET DE LA MISE EN OEUVRE DU PMPP 

La mise en œuvre du PMPP comporte une série de coûts qui doivent être 

bien budgétisés. L’objectif est d’avoir un budget initial suffisant et avoir accès 

à une enveloppe budgétaire additionnelle si les circonstances le requièrent. Il 

est recommandé de procéder à une évaluation financière des besoins et ce, 

avant le début des activités. Cette section vise à rappeler l’ensemble des coûts 

devant être considéré dans le l’évaluation financière du budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tableau 7 : Budget récapitulatif de mise en œuvre du PMPP 

Rubrique Activités Responsable Délais Coût (en 

Dollars USD) 

Divulgation du PMPP 
Ateliers nationaux de partage 

du PMPP avec les 

représentants des parties 

prenantes 

ARULoS Dès le démarrage des 

activités du projet 

3 000 

Activités de 

Sensibilisation 

 Sensibilisation des 

bénéficiaires 

 Sensibilisation des 

propriétaires des PME de 

construction, 

 Sensibilisation du grand 

public (vulnérable et non-

vulnérable) e 

ARULoS Dès le démarrage des 

activités du projet 

5 000 

Renforcement des 

capacités des parties 

prenantes 

Formation et appui aux 

autorités communales, aux 

associations communautaires, 

aux centres de santé 

communautaires, etc. 

ARULoS Dès le démarrage des 

activités du projet 

5 000 
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Développement du plan 

et supports de 

communication 

Conception des supports de 

communication 

ARULoS 
Dès l’approbation du 

PMPP 
8 000 

Tenue de séance de 

communication (radios, 

télévision et presses écrites) 

ARULoS 
Pendant toute la 

durée du projet 
5 000 

Tenue de séances de 

communication avec les 

autorités gouvernementales du 

Pays 

ARULoS 1 fois par Semestre 5 000 

Accessibilité Mise place d’une plateforme 

(site web interactif, pages 

Facebook, Twitter) 

ARULoS 
Dès l’approbation du 

PMPP 

Compris dans 

le budget de 

la gestion du 

projet 

Création d’un numéro vert, 

Adresses email et postal 
ARULoS 

Dès l’approbation du 

PMPP 

Compris dans 

le budget de 

la gestion du 

projet 

Suivi-Evaluation Publication des rapports de 

suivi du PMPP 

ARULoS 1 fois par Semestre Compris dans 

le budget de 

la gestion du 

projet 

Mise à jour du PMPP ARULoS 1 fois durant le projet 
3 000 
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Staff Renforcement des capacités du 

service SAS et du spécialiste 

en sauvegardes 

environnementales et sociales 

qui sera chargé de la 

mobilisation des PP (alimenter 

le système d’enregistrement et 

de suivi des griefs, système 

d’information) sur le cadre 

E&S de la Banque Mondiale 

ARULoS Dès l’approbation du 

PMPP 

Compris dans 

le budget de 

la gestion du 

projet 

Total 34 000 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. ANNEXES 

Annexe 1 : Procès-verbal de réunion de la consultation publique du 

06 Octobre 2022.  
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Annexe 2 : Photos de la consultation 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARULoS, Octobre 2022 
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Annexe 3 : Fiche de présence des participants de la réunion de 

consultation des parties prenantes 
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Annexe 4 : Exemple du courrier d’invitation  
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Annexe 5 : Fiche de Plainte (exemple)  

___________________________________________________________________________

_____ Date : ___________  

Commune de …………………………………………….  

Dossier N°…………. 

PLAINTE  

Nom du plaignant : ________________________________  

Adresse : ___________________________________  

Commune : ___________________________________  

Parcelle ou maison affectée anonyme et plainte liée à la VBG :  

________________________________ DESCRIPTION DE LA PLAINTE :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………  

[Le cas échéant, les photos, documents, ou autres justificatifs sont à inclure en 

pièce jointe]  

Fait à ………………………, le……………….  

________________________________  

Signature du plaignant  

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

________________Cadre réservé au point focal responsable des plaintes 

_________________  

Numéro de plainte :   

Date de réception de la plainte :   

Date limite de traitement de la plainte :   

Nom et Signature du point focal   
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OBSERVATIONS :  

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

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

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

Fait à ………………………, le……………….  

________________________________  

(Signature)  
 

 

RÉPONSE DU PLAIGNANT :  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….  

 

Fait à ………………………, le……………….  

________________________________  

Signature du plaignant  

 

RESOLUTION  

…………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………  

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..  

 

Fait à ………………………, le……………….  

________________________________                    __________________________  

(Signature du point focal)             (Signature 

du plaignant) 



 

 

Annexe 6 : Registre des plaintes (exemple)  

  Informations sur la plainte 

 

 

No. de plainte  Nom et contact du 

réclamant  

Date de dépôt 

de la plainte  

Description de 

la plainte  

Type de  

projet et 

emplacement   

Autres 

remarques  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 Traitement et suivi de la plainte   

Transmission au 

service concerné 

(oui/non, 

indiquant le 

service et la 

personne contact)  

Date de traitement 

prévue 

Accusé de réception 

de la plainte au 

réclamant (oui/non)  

Plainte résolue 

(oui / non) et 

date  

Retour 

d’information  

au 

réclamant 

sur le 

traitement 

de la plainte 

(oui/non) et 

date  

     

     

     



 

 

Annexe 7 : Synthèse trimestriel du traitement des plaintes (exemple)  

 

Nombre de plaintes enregistrées au 

cours de la période :   

 

 

 

 

Résumé synthétique du type de 

plaintes :  

 

 

 

Nombre de plaintes traitées dans un 

délai de xx jours (explications) :   

 

 

 

 

Nombre de plaintes non-traitées dans 

un délai xx jours (explications) :   

 

 

 

 

 


