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DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

 

La définition de quelques mots ou concepts ou expressions clés est donnée dans ce paragraphe 
en vue de faciliter la lecture, la compréhension du document et convergente. Ces définitions 
tirent leurs essences du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale :  

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).   

Autres parties prenantes : L’expression « autres parties prenantes » désigne tout individu, 
groupe ou organisme ayant un intérêt quelconque dans le projet, soit en raison de son 
emplacement, de ses caractéristiques ou de ses effets, soit pour des questions d’intérêt public. 
Il peut s’agir notamment d’organismes de réglementation, d’autorités publiques, de 
représentants du secteur privé, de la communauté scientifique, des universités, des syndicats, 
des organisations féminines, d’autres organisations de la société civile et de groupes culturels.  

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, en vue d’en tirer 
un avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation et 
les atteintes sexuelles, 2017, p.6).  

Harcèlement sexuel:  Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou 
tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle. C’est également « Toute 
forme de comportement verbal, non verbal ou physique non désiré de nature sexuelle ayant 
pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, en particulier lorsqu'il crée 
un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il peut s'agir d'avances 
sexuelles importunes ou de demandes de faveurs sexuelles, et cela peut se produire dans le 
cadre d'activités en ligne ou de communications mobiles, ainsi qu'en personne » (ESF for IPF 
Operations, 2022, p. viii). 

Impacts environnementaux et sociaux : Les impacts environnementaux et sociaux se 
Rapportent à tout risque potentiel ou réel : (i) sur l’environnement physique, naturel ou culturel, 
et (ii) aux impacts sur la communauté environnante et les travailleurs résultant de l’activité du 
projet à financer. 

Mécanisme de gestion des plaintes : Un système ou un processus accessible et ouvert à tous 
qui sert à prendre acte en temps utile de plaintes et de suggestions d’amélioration à apporter au 
projet, et à faciliter le règlement des problèmes et des réclamations liées au projet. Un 
mécanisme efficace de gestion des plaintes propose aux parties affectées par le projet des 
solutions qui permettront de corriger les problèmes à un stade précoce. 

Parties affectées par le projet : L’expression « parties affectées par le projet » désigne les 
personnes susceptibles d’être négativement affectées par le projet en raison de ses effets réels 
ou des risques qu’il peut présenter pour le milieu physique, la santé, la sécurité, les pratiques 
culturelles, le bien-être ou les moyens de subsistance de ces personnes. Il peut s’agir de 
particuliers ou de groupes, y compris les populations locales. 
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Personnes défavorisées ou vulnérables : L’expression « défavorisé ou vulnérable » désigne 
des individus ou des groupes d’individus qui risquent davantage de souffrir des effets du projet 
et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité à profiter des avantages d’un projet. Ces 
individus ou ces groupes sont aussi susceptibles d’être exclus du processus général de 
consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, et peuvent de ce fait avoir besoin de 
mesures et/ou d’une assistance particulière. 

Travailleur du projet : Il s’agit de - (a) toute personne employée directement par 
l’Emprunteur, (y compris le promoteur du projet et/ou les agences de mise en œuvre du projet) 
pour effectuer des tâches qui sont directement liées au projet (travailleurs directs) ; (b) les 
personnes employées ou recrutées par des tierces parties pour effectuer des travaux liés aux 
fonctions clés du projet, indépendamment du lieu (travailleurs contractuels) ; (c) les personnes 
employées ou recrutées par les fournisseurs primaires de l’Emprunteur (employés des 
fournisseurs primaires) ; et (d) les personnes employées ou recrutées pour exercer un travail 
communautaire (travailleurs communautaires). Il s’agit des travailleurs à temps plein, à temps 
partiel, temporaires, saisonniers et migrants. Les travailleurs migrants sont des travailleurs qui 
ont migré d’un pays à l’autre ou d’une région d’un pays à une autre afin de trouver un emploi. 

Risque environnemental et social : Le risque environnemental et social est une combinaison 
de la probabilité de la survenue de certains dangers et de la gravité des impacts dus à cette 
survenue. 

Violence basée sur le genre: 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 violence basée sur le genre, 2015, 
p.5). 

 
o Participation : le succès et l’efficacité du mécanisme de gestion des plaintes ne seront 

assurés que s’il est développé avec une forte participation de représentants de tous les 
groupes de parties prenantes et s'il est pleinement intégré aux activités du Projet Intégré 
pour la lutte contre Inondations et la Résilience urbaine de N’Djamena (PILIER). Les 
populations, ou groupes d’usagers doivent participer à chaque étape des processus, 
depuis la conception jusqu’à l’exploitation, en passant par la phase de travaux du 
PILIER. 

o Mise en contexte et pertinence : tout processus de développement d’un mécanisme de 
gestion des plaintes sera localisé de façon à être adapté au contexte local, conforme aux 
structures de gouvernance locale et inscrit dans le cadre particulier du programme mis 
en œuvre. 

o Sécurité : pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter 
une plainte ou exprimer une préoccupation en toute sécurité, l’Unité de Gestion du 
Projet (UGP) évaluera soigneusement les risques potentiels pour les différentes parties 
prenantes et les intégrer à la conception d'un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP). 
L’UGP veillera à assurer la sécurité des personnes qui ont recours au mécanisme pour 
garantir sa fiabilité et son efficacité. 
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o Confidentialité : pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent 
aisément soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs de 
l’absence de représailles, il faut garantir des procédures confidentielles. La 
confidentialité permet d’assurer la sécurité et la protection des personnes qui déposent 
une plainte ainsi que leurs cibles. Il faut, pour ce faire, limiter le nombre de personnes 
ayant accès aux informations sensibles. 

o Transparence : les parties prenantes seront clairement informées de la démarche à 
suivre pour avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois 
qu’elles l’auront fait. Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme soient 
communiqués en toute transparence. 

o Accessibilité : le mécanisme sera accessible (saisine facile aussi bien des points de vue 
du système que de la langue) au plus grand nombre possible de personnes appartenant 
aux différents groupes de parties prenantes ; en particulier celles qui sont souvent 
exclues ou qui sont les plus marginalisées ou vulnérables. Lorsque le risque d’exclusion 
est élevé, une attention particulière sera portée aux mécanismes sûrs qui ne demandent 
pas à savoir lire et écrire. 

o Plainte : Une plainte est une expression d’insatisfaction au sujet du niveau ou de la 
qualité de l’aide fournie, qui se rapporte aux actions ou aux inactions de la part du 
personnel ou de bénévoles qui suscitent directement ou indirectement de l’angoisse chez 
quiconque.  
Dans le cadre du PILIER, une plainte ou un grief est une forme d’expression d’un 
mécontentement, d’une insatisfaction exprimée par un individu ou un groupe, dû au 
non-respect des normes et / ou des accords convenus dans le cadre de la mise en œuvre 
des interventions du projet. Cette plainte peut être orale ou écrite.  Une plainte exige 
une réponse visant à satisfaire le plaignant. 

o Plaignant : un individu ou un groupe (PAP, ONG, Riverains, etc.) ayant une question, 
une préoccupation, un problème ou une revendication qu'il veut voir traiter et/ou 
résoudre. 
S’agissant du présent document, un plaignant est toute personne physique ou morale, 
touchée directement ou indirectement de manière négative par le processus de 
conception, d’élaboration, de mise en œuvre et de clôture des interventions du Projet et 
qui introduit une requête contre ledit projet. 
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INTRODUCTION 
1.1.Contexte du projet 

Le Gouvernement de la République du Tchad ci-après désigné « gouvernement », prépare en 
collaboration avec l’Association Internationale de Développement ci-après désignée la 
« Banque mondiale », le Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience 
Urbaine à N’Djamena  ci-après désigné (« PILIER » ou « Projet »). Le gouvernement prévoit 
la mise en œuvre du PILIER sous la conduite du Ministère de l’Économie, de la Planification 
du Développement et de la Coopération Internationale(MEPD), en collaboration avec le 
Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Administration Territoriale , le  Ministre 
de la femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale et le Ministre 
délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense nationale, de la Sécurité des 
anciens combattants et des victimes de guerre. La banque a convenu d’accorder un financement 
au Projet. 
La mise en œuvre du PILIER va générer certes des impacts sociaux, économiques et 
environnementaux positifs mais également des impacts négatifs, d'où la nécessité de prévoir 
des mesures d'atténuation. 
Par la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagées dans le cadre de sa 
mise en œuvre, le PILIER est potentiellement associé à des risques et impacts 
environnementaux et sociaux substantiels. C’est pourquoi il est classé « projet à risque 
subtantiel » selon la législation nationale et les critères de classification environnementale et 
sociale de la Banque mondiale. À Cet effet, certaines Normes Environnementales et Sociales 
(NES) de la Banque s’appliquent au projet afin de prévenir et atténuer les incidences négatives 
qui pourraient découler de sa mise en œuvre sur l’environnement et les établissements humains. 
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 culturelle »  et NES 10 « Mobilisation 
des parties prenantes et information ». Cette dernière induit la mise en place de ce présent 
document : le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PEPP). 
C’est donc dans ce contexte que le présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) 
est élaboré et présente le processus de consultation et de mobilisation de ces parties prenantes 
déjà entrepris et le plan de mobilisation de ces parties prenantes pour le reste du processus 
d’élaboration et de mise en œuvre du projet. Il décrit une approche systématique de mobilisation 
et d’engagement des parties prenantes qui aidera le PILIER à développer et à maintenir au fil 
du temps une relation constructive avec les parties prenantes pendant toute la durée du projet. 
Le document comprend également une ébauche d’un Mécanisme de Gestions des Plaintes 
(MGP) pour permettre les parties prenantes de susciter des préoccupations vis-à-vis du projet.   

 
1.2.Objectifs 

Le PMPP préparé pour le PILIER décrit les processus d’information, de consultations publiques 
et la divulgation d’information entreprise à ce jour, ainsi que l’engagement prévu pour les 
phases opérationnelles du projet. Il est préparé conformément à la réglementation nationale et 
aux standards de la Banque mondiale. 
Le PMPP est un outil de gestion du dialogue entre le projet et ses parties prenantes et vise à 
assurer au projet, durant tout son cycle de vie, des liens de collaboration et bon voisinage avec 
les communautés qu’il affecte et un engagement actif des autres parties qu’il concerne à un titre 
ou un autre.  
Plus spécifiquement, ce Plan vise à :  
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 identifier systématiquement et exhaustivement toutes les parties prenantes affectées par 
le projet, concernées par le projet ou susceptibles d’avoir une influence sur le projet ; 

 établir et maintenir un dialogue constructif entre le projet et ses parties prenantes lors 
des étapes restantes du son cycle de vie en prenant appui, et en tirant les leçons des 
activités d’information et de consultation conduites jusqu’à maintenant ;  

 gérer la réinstallation et le rétablissement des moyens de subsistance des personnes 
affectées ; 

 concevoir et planifier la mise en œuvre des activités d’information et de consultation du 
projet avec ses parties prenantes de manière appropriée, efficace et accessible ; 

 assurer l’inclusion sociale en identifiant les groupes vulnérables susceptibles d’être 
exclus ou marginalisés dans le processus de consultation et concevoir les outils qui 
garantissent qu’ils soient pleinement inclus dans ce processus avec une réelle écoute et 
une réelle prise en compte de leurs points de vue ;  

 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 ; 

 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 ;  

 mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes qui permet l’expression et le 
traitement des doléances et plaintes des personnes affectées et intéressées par le projet  

 
1.3.Communautés touchées et concernées par le projet 

Les parties prenantes de la société civile touchées et concernées par le projet sont ; les autorités 
traditionnelles (délégué de quartier, chef de village ou de canton), les autorités religieuses 
(imam), ONG nationales et internationales et les associations ou coopératives de femmes, les 
associations de producteurs de la zone d’intervention du projet. 
Les parties prenantes institutionnelles touchées et concernées par le PILIER  sont les suivants : 
le Comité national de préparation en tant que acteur clé pour la conception et la mise en œuvre, 
notamment le comité de pilotage du projet, l’unité de coordination du projet, la cellule 
environnementale et sociale du projet qui sera mise en place, Le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme le Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du 
Développement Durable (MEPDD), Ministère des Finances du Budget et des Comptes 
Publics  le  Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles 
(MPIELA) ,  le Ministère de l’élevage et des productions animales (MEPA) , La commune de 
la ville de N’Djaména, le Ministère de la Fonction publique de l’Emploi et de la Concertation 
Social, le Ministère de l’Hydraulique Urbaine et de l’Assainissement Ministère de la Santé et 
de la Prévention (MSP), le  Ministère des Affaires Culturelles du Patrimoine Historique et du 
Tourisme , le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Bonne 
Gouvernance, le Ministère des mines, du Développement Industriel, Commercial et de la 
Promotion du Secteur Privé,  le  Ministre du Genre et de la Solidarité Nationale,; le  Ministère 
des Infrastructures, et du Désenclavement. 
 

1.4.Activités susceptibles d’affecter les parties prenantes 
Les activités susceptibles d’affecter les parties prenantes sont regroupées à travers les quatre 
composantes du projet qui sont : 

 Composante 1 : Protection contre les inondations et infrastructures de drainage  
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 Composante 2 : Planification et services d’intervention pour la résilience aux 
inondations  

 Composante 3 : Gestion et suivi des projets  
 Composante 4 : Composante d’intervention d’urgence pour les contingents 

 

1.5.Résumé non technique des impacts/risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du projet 

Au regard de la nature, des caractéristiques et de l’envergure des travaux envisagés, le risque 
environnemental et social lié à la mise en œuvre des activités du PILIER est jugé substantiel. 
Ainsi parmi les dix normes environnementales et sociales de la Banque mondiale huit (8) sont 
jugées pertinentes pour le projet. Les activités prévues dans le cadre du PILIER apporteront des 
avantages environnementaux et sociaux certains aux populations dans la zone du projet qui se 
manifestent en termes d’amélioration de la gestion des aires protégées, de gestion durable des 
ressources naturelles communautaire, de création d’opportunités de revenus et moyens de 
subsistance résilients, d’augmentation de l’approvisionnement en eau, de meilleure gestion de 
l’assainissement et hygiène en milieu rural. 
Quant aux impacts potentiels génériques négatifs, ils concerneront essentiellement  les envols 
de poussière, la perte d’espèces végétales, la production de déchets, les risques d'érosion et de 
pollution des sols, des eaux de surface et de l’air, la perte de cultures et de bâtis, les risques 
d’accidents de travail et de circulation, les risques de feux de brousse, les risques liés au 
braconnage, les conflits sociaux entre les populations locales et le personnel de chantier suite 
au non recrutement des populations locales, les nuisances sonores, les risques d’abus sexuels 
sur les personnes vulnérables (filles mineures, élèves). L’enjeu sera donc d’allier à la fois le 
développement des activités du Projet aux exigences de protection et de gestion 
environnementale et sociale. 
Toutefois, les différentes alternatives, l’organisation des travaux et le renforcement de capacités 
techniques des acteurs permettront de minimiser ces impacts. 
 

1.6.Méthodologie 
L'approche méthodologique adoptée pour la préparation de ce PMPP est basée sur le concept 
d’une approche participative, en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires 
concernés par le PILIER dans sa zone d’intervention. L’étude a privilégié cette démarche 
participative qui a permis d’intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des différents 
acteurs. Pour atteindre les résultats de l’étude, il a été adopté l’approche suivante : 

- une rencontre de cadrage avec l’équipe de préparation du projet ; 
- une analyse des textes légaux nationaux régissant la gestion de l’Environnement ;  
- une revue des normes de sauvegarde environnementale et sociale établies par la Banque 

mondiale et notamment celles jugées pertinentes par le projet ; 
- une appropriation des composantes du Projet et de ses activités potentielles ; 

Des consultations de terrain ont été réalisées à N’Djamena et principalement dans les  
communes du 1er et du 9ème arrondissement et auprès des acteurs institutionnels en novembre 
2022. Les échanges ont été faits à travers des guides d'entretien avec les bénéficiaires, les 
responsables municipaux et les personnes ressources.  
De façon spécifique, la démarche utilisée pour l'élaboration du PMPP comprend quatre (04) 
principales étapes : 

 Réunion de cadrage : elle a été tenue avec les principaux responsables de la coordination 
du projet (amendement du rapport de démarrage). Cette rencontre a permis de s’accorder 
sur les objectifs de la mission, de s’entendre sur l’urgence et les principaux enjeux liés à 
la préparation du présent PMPP, mais aussi sur certains points spécifiques de l’étude, 
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notamment (i) les rencontres avec les autorités locales et (ii) les consultations publiques 
à mener au niveau des localités retenues avec la prise en compte des personnes 
vulnérables ; 

 Recherche et analyse documentaire : elle a permis de collecter les informations 
disponibles au niveau de la documentation et portant sur la description du projet ainsi 
que la consultation d’autres documents utiles à la réalisation de l'étude.  

 Consultations publiques : ces rencontres avec les populations potentiellement 
bénéficiaires ou affectées par le projet, les acteurs institutionnels du PILIER, les autorités 
locales et autres personnes ressources dans le but de prendre en compte les 
préoccupations, les avis et les recommandations de ces différents acteurs en vue d’aligner 
le projet sur les attentes des bénéficiaires. Ces consultations organisées avec les 
communautés se sont révélées essentielles en ce sens qu’elles ont permis de compléter 
les informations issues de l'analyse documentaire, de recueillir des données 
complémentaires et surtout de discuter de la nécessité d’impliquer les parties prenantes 
dans tout le processus du projet. La liste des participants (hommes, femmes, jeunes) est 
donnée dans le chapitre 6. 

 Rapportage : les différentes données collectées ont permis d’élaborer le PMPP provisoire 
dont les points saillants seront présentés en atelier. 
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DESCRIPTION DU PROJET 

 
1.1. Zone d’intervention du projet 

Le projet interviendra à N’Djaména, précisément dans les zones impactées par les inondations 
pluviales et fluviales à savoir les communes du  1er arrondissement, du 2ème arrondissement, 
et du 9ème arrondissement du 9ème arrondissement de la ville.   

Figure 1 : Carte de présentation de la zone du projet 
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source : Données SIDRAT 2013  
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1.2. Objectif global de développement du Projet PILIER  

L’objectif de développement du projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience 
urbaine à N’Djamena (PILIER) est de réduire les risques d’inondation et de renforcer la 
planification et les services urbains résilients au climat à N’Djamena. 

1.3. Bénéficiaires  

Les principaux bénéficiaires du projet sont la population urbaine de N’Djamena (estimée à 1 
230 000 hab en 2022), y compris les communautés les plus vulnérables qui vivent dans les 
zones urbaines et périurbaines en pleine croissance de la ville, y compris les femmes, les jeunes 
et les quelque 10 000 réfugiés vivant dans le 9ème arrondissement.  Les activités du projet 
accorderont une attention particulière à l’inclusion des jeunes et des femmes.  Les bénéficiaires 
du projet bénéficieront d’un meilleur accès aux infrastructures urbaines et aux services de base, 
d’une protection contre les inondations, ainsi que d’une meilleure planification et gestion 
urbaines. Plus spécifiquement, le projet bénéficiera à la Cité de N’Djamena en renforçant ses 
capacités en matière de gestion des risques d’inondation, d’urbanisme et de services urbains. Il 
renforcera également les capacités de la Direction de la Protection Civile, du ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (MATU), de la Direction des Ressources en 
Eau (DRE), de l’Agence Nationale de la Météorologie, ANAM) et d’autres ministères 
sectoriels. 

1.4. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de la mise en œuvre de ce projet sont : 

- La digue et le système de drainage de Walia et Toukra sont réhabilités 
- Un réseau de drainage secondaire au nord-est de la ville est construit 

Le réseau de drainage et l'exutoire du centre historique sont construits/réhabilités 
- Un plan directeur de drainage urbain complet à l'échelle de la ville est élaboré 
- Les infrastructures de protection contre les inondations, y compris la solution basée sur 

la nature, sont construites/réhabilitées dans toute la ville 
- Les processus de planification et de budgétisation de l’exploitation et de maintenance 

sont améliorés 
- Le service de gestion des déchets solides dans les zones ciblées est renforcé 
- La sensibilisation des collectivités, le tri et le recyclage sont améliorés 
- Les instruments d'urbanisme et d'utilisation des sols tenant compte des risques sont mis 

à jour 
- Les processus, équipements et outils numériques de gestion de l'occupation des sols sont 

mis à niveau 
- Les principales parties prenantes sont formées à la gestion des risques d'inondation et de 

l'utilisation des terres, et à la planification urbaine résiliente 
- Les initiatives de protection des risques d'inondation sensibles au genre sont financées 

au niveau communautaire 
- Des comités communautaires de préparation et d'intervention dirigés principalement par 

des femmes sont mis en place et formés 
- Une communication sensible au genre pour la préparation et la réponse aux catastrophes 

est menée 
- Un centre d'alerte précoce (traitement et opération des données), casernes de pompiers 

et centres de secours sont installés et opérationnels 
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- Les plans de contingence et d'urgence sont mis à jour 
1.5. Composantes du projet  

Le Projet PILIER s’articule autour de quatre composantes suivantes : 

- Composante 1 : Protection contre les inondations et infrastructures de drainage  
- Composante 2 : Planification et services d’intervention pour la résilience aux 

inondations  
- Composante 3 : Gestion et suivi des projets  
- Composante 4 : Composante d’intervention d’urgence pour les contingents 

Les types d’activités dans le cadre du projet sont décrits dans le tableau 1 : 

 

Tableau 1: Description des activités du projet par composantes et sous composantes 

Composante 1 : Protection contre les inondations et infrastructures de drainage 

Objectifs : Renforcer la résilience physique de la ville contre les inondations pluviales et fluviales grâce à 
des investissements durables et bien entretenus dans les infrastructures de protection contre les inondations 

Sous composantes Activités/Sous projets 

Sous-composante 1.1 : 
Investissements dans la 
protection contre les 
inondations pluviales et 
fluviales   

- Construction/réhabilitation des digues et la mise en place d’un système 
de drainage dans le 9ème arrondissement (Walia-Toukra) ; 

- Construction/réhabilitation d’un réseau de drainage secondaire dans le 
nord-est de la ville et son intégration aux bassins de rétention existants ;  

- Investissements supplémentaires à court terme dans la protection contre 
les inondations (zones de rétention d’eau, ouvrages de drainage, digues, 
travaux routiers associés, etc.) dans les points chauds d’inondation du 
centre-ville historique ; 

- Conception, construction et/ou réhabilitation de collecteurs d’eaux 
pluviales primaires et secondaires, de canaux de drainage, de bassins de 
rétention et de réseaux routiers connexes ; 

- Conception et mise en œuvre de l’aménagement paysager, de la 
stabilisation des pentes et du verdissement des zones inondables ; 

- Conception, construction et/ou réhabilitation de digues 

Sous-composante 1.2 : 
Promouvoir la durabilité 
et l’efficacité des 
infrastructures de 
protection contre les 
inondations 

- Fournir une assistance technique, un renforcement des capacités et des 
investissements pour renforcer les pratiques d’exploitation et d’entretien 
de la municipalité ;  

- Gestion des déchets solides (GDS) ciblée des interventions dans des 
zones sélectionnées le long de l’infrastructure de protection contre les 
inondations ;  

- Renforcement des capacités et l’assistance technique pour améliorer la 
planification et la budgétisation de l’exploitation et de la maintenance ; 

- Achat d’équipement de l’exploitation et de la maintenance pertinent pour 
la municipalité (véhicules, excavatrices, rétro caveuses, etc.) pour 
l’identification du dragage et les activités de dragage non couvertes par 
des contrats privés 

- Sensibilisation des ménages et fourniture d’équipements pertinents (par 
exemple, des poubelles différenciées) pour promouvoir la réduction, le 
tri et le recyclage des déchets dans des zones sélectionnées ;  
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- Mise à niveau du système de pré-collecte dans des zones sélectionnées   
en fournissant aux pré collecteurs le matériel nécessaire (par exemple, 
bennes à ordures, tricycles motorisés) et en construisant des centres de 
transfert ;  

- Renforcement des capacités des comités d’assainissement de quartier 
pour ensuite leurs services de pré-collecte ;  

- Acquisition et la réparation de camions municipaux de collecte des 
déchets ; 

- Mise à niveau du système de contrôle du volume des déchets de la ville 
; 

- Mise en place d’un démonstrateur de recyclage et de sites d’élimination 
temporaire des déchets pré-identifiés pour éliminer les déchets collectés. 

Composante 2 : Planification et services d’intervention pour la résilience aux inondations 

Objectifs : soutenir les services urbains résilients au climat et la planification pour améliorer la résilience 
aux inondations 

Sous composantes Activités/Sous projets 

Sous-composante 2.1 : 
Renforcement de la 
planification et de la 
gestion urbaine tenant 
compte des risques 

- Mise à jour des principaux instruments et études de planification urbaine 
et d’utilisation des sols de la ville ; 

- Assistance technique et le renforcement des capacités de la municipalité, 
du MAFDHU et du MHUR en matière de planification et de gestion 
urbaines en collaboration avec des partenaires universitaires locaux et 
internationaux ; 

- Réhabilitation et modernisation de certains bâtiments et locaux 
municipaux ; 

- Fournitures de bureau et matériel informatique pour les directions 
techniques de la ville ; 

- Élaboration d’une stratégie de gestion des déchets solides à l’échelle de 
la ville, y compris des études de faisabilité pour un nouveau site 
d’enfouissement qui pourraient constituer la base d’un éventuel projet de 
suivi et/ou d’investissements supplémentaires ; 

- Sensibilisation sur les services d’urbanisme et de gestion de l’utilisation 
des terres. 

Sous-composante 2.2 : 
Renforcement des 
services urbains liés aux 
inondations en mettant 
l’accent sur l’engagement 
communautaire 

Interventions menées par les communautés 
- Financement des initiatives locales d’agriculture urbaine dans les bassins 

de rétention et les petites activités génératrices de revenus (marchés 
locaux, etc.) ; 

- Financement des initiatives d’écologisation (par exemple, le 
reboisement) ; 

- Nettoyage des quartiers ; 
- Sensibilisation de la Communauté sur des sujets liés aux inondations (par 

exemple, préparation aux catastrophes, gestion des déchets, pratiques de 
construction résistantes aux inondations, inclusion des femmes, etc.). ; 

- Réhabilitation en cas de catastrophe des routes secondaires et tertiaires 
ou la réhabilitation des sentiers pédestres (y compris l’amélioration de la 
mobilité des piétons) ;  

- Conservation des sols et de l’eau (p. ex., création de pépinières). 
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Alerte précoce et intervention en cas de catastrophe 
- Renforcement des capacités, l’équipement et le matériel nécessaires à la 

mise en place des comités de préparation et d’intervention 
communautaires ; 

- Renforcement des capacités et mise à niveau du matériel des agences 
hydrométéorologiques nationales (ANAM, DRE) afin de produire des 
données précises et actualisées pour les prévisions météorologiques 
grâce à l’opérationnalisation de stations météorologiques automatiques 
et à la mise en place d’un centre national de traitement des données 
entièrement équipé ; 

- Mise en place d’un centre opérationnel municipal situé dans la 
municipalité, qui assurera la diffusion d’informations et d’alertes à la 
population lors d’inondations et assurera la coordination avec les comités 
communautaires de préparation et d’intervention ; 

- Assistance technique pour renforcer la capacité de réaction de la ville en 
cas de catastrophe par la mise à jour des plans d’urgence, la préparation 
d’un plan ORSEC dédié et l’élaboration de POS pour l’alerte précoce et 
l’intervention d’urgence et d’abris temporaires pour les personnes 
touchées par les inondations ; 

- Modernisation des casernes de pompiers et des centres de secours dans 
certains districts et l’acquisition d’équipements opérationnels ; 

- Élaboration d’une stratégie de communication et d’engagement des 
citoyens sensible au genre pour la préparation et l’intervention en cas de 
catastrophe au niveau communautaire. 

Composante 3 : Gestion et le suivi des projets.  

Objectifs : Cette composante vise à assurer une gestion efficace de l’ensemble des activités du projet. Elle 
inclut le fonctionnement d’une unité de gestion et d’instances de pilotage et de suivi du projet, la mise en 
place d’un système de gestion administrative et financière ainsi que la mise en œuvre d’un système de suivi 
et évaluation du projet 

Composante 4 : Intervention d’urgence conditionnelle (CERC) 

Objectifs : Cette composante vise à aider le gouvernement à améliorer les délais d’intervention en cas de 
crises futures. Elle apportera une réponse immédiate à une crise ou à une situation d’urgence éligible, selon 
les besoins, en finançant la mise en œuvre de mesures d’intervention d’urgence, de relèvement rapide et/ou 
de reconstruction urgente. 

 

1.6. Financement du projet 

Le financement total est de 150 millions de dollars EU. Les détails sont consignés dans le 
tableau 2 suivant.  
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Tableau 2: Tableau des coûts des projets 

Désignation 

Composants 
Sous-

composants 
Pourcentage  

(En millions de dollars 
EU) 

 

Composante 1 : Infrastructures de protection contre 
les inondations et de drainage 

110  73.3 

1. Investissements dans la protection contre 
les inondations pluviales et fluviales 

 90  

2. Promouvoir la durabilité et l’efficacité 
des infrastructures de protection contre 
les inondations 

 20  

Composante 2 : Planification et services 
d’Urbanisation pour la résilience aux inondations 

30  20 

1. Renforcer la planification et la gestion 
urbaines tenant compte des risques 

 10  

2. Renforcer les services urbains liés aux 
inondations, en mettant l’accent sur 
l’engagement communautaire 

 20  

Composante 3 : Gestion et suivi de projet 10 10 6.6 

Composante 4 : Composante d’intervention 
d’urgence des contingents 

0 0  

Financement de contrepartie du gouvernement À confirmer   

Total 150 150 100 
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RAPPELS DES TEXTES NATIONAUX ET LA NORME ES10 SUR LES 
PARTIES PRENANTES 

Le Cadre Environnemental et Social (CES) en vigueur depuis octobre 2018, qui se décline 
à travers dix (10) Normes Environnementales et Sociales (NES), vise à protéger les 
populations et l’environnement contre les impacts potentiels susceptibles de se produire en 
relation avec les projets d’investissement financés par la Banque mondiale, et à promouvoir 
le développement durable. Ce cadre couvre largement et marque des avancées importantes 
dans des domaines tels que la transparence, la non-discrimination, l’inclusion sociale, la 
participation du public et la reddition des comptes. Le CES place également davantage 
l’accent sur la participation des parties prenantes. Ainsi La NES n°10 stipule que les 
Emprunteurs consulteront les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, en 
commençant leur mobilisation le plus tôt possible pendant le processus d’élaboration du 
projet et dans des délais qui permettent des consultations significatives avec les parties 
prenantes sur la conception du projet. La nature, la portée et la fréquence de la consultation 
des parties prenantes seront proportionnelles à la nature et l’ampleur du projet et à ses 
risques et impacts potentiels.  
L’analyse des points de convergence et de divergence entre la législation environnementale 
nationale et la NES 10 vise à identifier les insuffisances au niveau de la législation 
nationale afin de préconiser des mesures visant à satisfaire les exigences de ladite NES et 
proposer des mesures de mise en œuvre du projet devant combler les insuffisances relevées. 
Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des exigences de la NES 10 et des dispositions 
nationales.  
 

Tableau 3 : Analyse comparative des exigences de la NES 10   et des textes nationaux sur la participation 
des parties prenantes au niveau national 

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’ hoc 
pour compléter le 
déficit du système 
national 

Consultation des parties prenantes 
La NES n°10 stipule que les 
Emprunteurs consulteront les parties 
prenantes tout au long du cycle de vie du 
projet, en commençant leur mobilisation 
le plus tôt possible pendant le processus 
d’élaboration du projet et dans des délais 
qui permettent des consultations 
significatives avec les parties prenantes 
sur la conception du projet. La nature, la 
portée et la fréquence de la consultation 
des parties prenantes seront 
proportionnelles à la nature et l’ampleur 
du projet et à ses risques et impacts 
potentiels. 
L’Emprunteur élaborera et mettra en 
œuvre un Plan de Participation des 
Parties Prenantes (P3P) proportionnel à 
la nature et à la portée du projet et aux 
risques et impacts potentiels. 

Les articles 3 et 4 Arrêté n°041/MERH/SG/ 
CACETALDE / 2013 du 09 juillet 2013 portant 
réglementation des consultations publiques en matière 
d’études d’impact sur l’environnement obligent une 
consultation publique. 
L’Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 
09 juillet 2013 portant réglementation des 
consultations publiques en matière d’études d’impact 
sur l’environnement spécifie en son article 3 que les 
aménagements, les ouvrages ou les projets pouvant 
avoir des effets divers et significatifs sur 
l’environnement et nécessitant des investigations 
détaillées, tels que définis dans la Catégorie A du 
Décret n°630/PR/PM/MERH/2010, sont soumis à la 
consultation publique. En outre, ces aménagements, 
ouvrages ou projets sont soumis à la réalisation d’une 
Notice d’impact sur l’environnement (NIE) telle que 
définie dans la Catégorie B du Décret susmentionné, 
peuvent être soumis la consultation publique. Les 
conditions et les modalités de déroulement des 
consultations publiques sur la NIE sont celles des 

La législation 
satisfait 
partiellement à 
cette norme de la 
Banque car cette 
législation ne 
précise pas la 
réalisation d’un 
plan de 
mobilisation des 
parties prenantes. 
Ce plan sera 
élaboré par l’UGP 
et est susceptible 
d’être modifié au 
fur et mesure selon 
l’évolution du 
projet et ses 
besoins en 
communication. 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions ad’ hoc 
pour compléter le 
déficit du système 
national 

études d’impact sur l’environnement (EIE) décrit dans 
cet Arrêté (article 4). 

 

Diffusion d’information 
La NES n°10 dispose que l’Emprunteur 
diffusera les informations sur le projet 
pour permettre aux parties prenantes de 
comprendre ses risques et impacts, ainsi 
que ses opportunités potentielles.  

- Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 
2010 portant réglementation des études d’impacts 
sur l’environnement ; 

- Décret n°378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 
portant promotion de l’éducation 
environnementale ; 

- Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 
du 09 juillet 2013 portant réglementation des 
consultations publiques en matière d’études 
d’impact sur l’environnement. 

La loi nationale 
satisfait cette 
exigence de la NES 
n°10. 

Source : Mission d’élaboration du PMPP Novembre 2022 
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RESUME DES ACTIVITES ANTERIEURES DE MOBILISATION DES 
PARTIES PRENANTES 

Les échanges avec la Comité Technique de Préparation du projet ont permis de fait le point 
sur les activités menées dans le cadre de la préparation du projet PILIER d’avril à Octobre 
2022 (voir procès-verbaux en annexe 2) comme l’indique le tableau 3 ci-après :  
 

Tableau 4 : Activités antérieures de mobilisation des parties prenantes 

Acteurs/Parties prenantes  Date et lieu Sujets / questions abordées Sources de 
vérification 

Parties prenantes des zones 
visitées (Mairie centrale de 
N’Djamena, Commune du 9ème  
Arrondissement) 

Mai-Juin 2022 Identification des potentielles parties 
prenantes des zones visitées et aperçu 
succinct des défis et opportunités dans 
la zone d’intervention  

Aide-mémoire 
 

Les autorités centrales et 
partenaires techniques et financiers 
à N’Djamena 

Juin-Septembre 
2022 

Réunion d’échanges avec  les 
autorités centrales et partenaires 
techniques et financiers à N’Djamena 

Rapport de 
mission  

Parties prenantes des zones 
visitées (Responsables 
municipaux, chefs 
d’arrondissement, chef des 
quartiers, responsables des sites 
des sinistrés, associations ou 
groupements, ONG, la société 
civile) 

21 au 26 
Novembre 
2022 

Consultations menées dans le cadre 
de la mission d’élaboration des 
documents de sauvegarde 
environnementale et sociale (Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes 
(PMPP), Plan de Gestion de la Main 
d’Œuvre (PGMO), Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) 
et du Cadre de Politique de 
Réinstallation (CPR)  

Rapports 
provisoires des 
études  

les autorités centrales, les 
partenaires techniques et financiers 
et des entité privées à N’Djamena 

Avril à 
Septembre 
2022 

une série des rencontres avec les 
autorités centrales, les partenaires 
techniques et financiers et des entités 
privées à N’Djamena pour affiner le 
Document d’Évaluation du Projet 

PAD du Projet 
PILIER 

 

Consultation des services 
techniques des ministères 
sectoriels impliqués 

Du 21 au 26 
novembre 
2022 

Des consultations menées dans le 
cadre de la mission d’élaboration des 
instruments de sauvegarde (CGES, 
PMPP, CPR et PGMO) 

Documents 
provisoires des 
instrumentes 

Consultation des sinistrés 
(victimes des inondations) du site 
de Walia 

22 Novembre 
2022 

PV de consultation publiques (annexé 
au présent document) 

Document 
provisoire du 
PMPP 

Consultation des sinistrés 
(victimes des inondations) du site 
de Toukra 

23 Novembre 
2022 

PV de consultation publiques (annexé 
au présent document) 

Document 
provisoire du 
PMPP 

Consultation des sinistrés 
(victimes des inondations) du site 
de Farcha 

26 Novembre 
2022 

PV de consultation publiques (annexé 
au présent document) 

Document 
provisoire du 
PMPP 

Source : Mission d’élaboration du PMPP Novembre 2022 
 

Toutes ces activités comportent un volet ou un aspect consultation, sensibilisation et 
implication des acteurs et bénéficiaires du projet. Les outils utilisés sont ceux de la 
communication :  guides d'entretiens, en plus des correspondances administratives et 
des messages téléphoniques, les présentations Power Point, les réunions d’échanges, etc. 
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IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PARTIES PRENANTES DU 
PILIER 

 
1.7.Objectif 

L'objet de l’identification des parties prenantes est de déterminer les organisations et les 
personnes susceptibles d’être directement ou indirectement affectées (de façon positive ou 
négative) ou d’avoir un intérêt dans le Projet. L’identification des parties prenantes est une 
démarche nécessitant des revues et mises à jour régulières.  
Afin d’élaborer un Plan efficace, l’identification de parties prenantes a été faite en prenant en 
compte leur intérêt par rapport au projet, besoin de participation, niveau de vulnérabilité, 
attentes en termes de participation et priorités. Ces informations seront utilisées pour adapter la 
participation à chaque type de partie prenante. Ainsi, il a été jugé particulièrement important 
d’identifier les personnes et les groupes qui auront plus de difficultés à participer et ceux 
susceptibles d’être affectés inégalement ou de manière disproportionnée par le Projet, en raison 
de leur situation marginalisée ou vulnérable. Un accent a été mis pour comprendre comment 
chaque partie concernée pourrait être affectée, ou comment elle perçoit d’être affectée, de façon 
à mieux les informer et à comprendre leurs opinions et préoccupations.  
Le processus d’identification des personnes et des organisations dans chaque groupe est 
continu.  
 

1.8.Catégories des parties prenantes identifiées 
 
La mise en œuvre du PILIER va affecter un grand nombre de personnes. Le tableau ci-dessous 
identifie les parties prenantes clés et leur niveau de participation et d’influence sur le projet. Ce 
tableau sera mis à jour tout au long de la mise en œuvre du projet afin de minimiser au maximum 
l’exclusion des intervenants. 

Tableau 5 : Parties prenantes identifiées 

Les parties prenantes 
susceptibles d’être affectées, 
directement ou indirectement, 
par le PILIER 

Parties prenantes qui 
participent à la mise en œuvre 
du PILIER 

Acteurs ayant une influence sur la 
mise en œuvre du PILIER 

 Habitants de la zone 
cible (quartiers du 
1er  2ème et 9ème 
arrondissements) 
résident sur le site 
d’implantation des 
ouvrages 

 Travailleurs 
/professionnels dans les 
domaines génie civil ; 

 Groupes sociaux 
vulnérables (personnes 
âgées pauvres ou vivant 
avec un handicap, 
personnes vivant avec 
un handicap, victimes de 
VBG, les sinistrés des 

Comité de pilotage du projet  
Comité technique de 

préparation 
Unité de mise en œuvre du 

projet 
Direction des Évaluations 

Environnementales et de la 
Lutte contre les Pollutions 
et les Nuisances 
(DEELCPN) 

Direction Générale des Études 
et de Planification (DGEP) 
du Ministère de la Ministère 
de la prospective 
économique et des 
partenariats internationaux 

Gouvernement du Tchad ; 
Ministère de la Prospective 

Économiques et des Partenariats 
Internationaux ; 

Ministère des Affaires Foncières, du 
développement de l’Habitat et 
de l’Urbanisme (MAFDHU) ; 

Ministère des Infrastructures et du 
désenclavement ; 

Ministère des Finances et du 
Budget ; 

 Ministère de l’Administration 
Territoriale ; 

 Ministre du Genre, de la Petite 
Enfance et de la Solidarité 
Nationale ; 
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Les parties prenantes 
susceptibles d’être affectées, 
directement ou indirectement, 
par le PILIER 

Parties prenantes qui 
participent à la mise en œuvre 
du PILIER 

Acteurs ayant une influence sur la 
mise en œuvre du PILIER 

victimes des inondations 
fluviales) 

 Organisations non 
gouvernementales (IRC, 
FLM, Croix Rouge 
Française et Croix du 
Tchad, OXFAM, 
CARE, CRS) opérant au 
niveau local, régional, 
national et international 
(y compris les 
organisations dans le 
domaine de l’hygiène et 
de l’assainissement et la 
protection de 
l’environnement) 

 Médias locaux 
notamment les radios 
privées et nationale ; 

 Les municipalités de 
N’Djamena ; 

 

Fournisseurs de services et 
d’installations 

 

Ministre délégué à la Présidence de 
la République, chargé de la 
Défense nationale, de la Sécurité 
des anciens combattants et des 
victimes de guerre ; 

Entreprises privées nationales, 
régionales et internationales ;  

ONG locales, nationales et 
internationales ;  

Association Nationale des 
Communes et les autorités 
locales décentralisées 
(communes, mairies, etc.) ;  

Confessions religieuses ; 
Chefferies traditionnelles ;  
Union et autres organisations des 

femmes ; 
PTF (BM BAD, UE, AFD). 

Source : Mission d’élaboration du PMPP Novembre 2022 
 

1.9.Parties touchées 
Les parties prenantes pour le PILIER sont décrites ci-dessous. Une liste plus détaillée des 
parties prenantes figure à l’annexe 1 et 2. 
 

Tableau 6 : Partie prenantes touchées 

Parties prenantes touches Caractéristiques et impacts potentiels ou 
intérêts dans la préparation et la mise en 
œuvre du projet 

Autorités municipales 

Elles auront à intervenir dans le choix des sites 
d’implantation des ouvrages et dans la mise en 
œuvre du MGP. Elles interviendront 
également dans la surveillance des travaux, 
l’Information et éducation aux communautés 
et aussi dans la gestion des VBG/EAS/HS. Ils 
participent à l’identification des personnes 
affectées par le projet contribuent à la 
résolution des plaintes liées à la compensation 
des PAP 

Organisation de la société civile (OSC) et 
Organisations à Base Communautaire (OBC) 

Ces organisations interviendront dans la 
surveillance des travaux, la gestion des risques, 
sensibilisation des habitants sur les risques liés 
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Parties prenantes touches Caractéristiques et impacts potentiels ou 
intérêts dans la préparation et la mise en 
œuvre du projet 
aux activités du projet, l’hygiène et 
assainissement, les risques liés aux 
inondations. 

Travailleurs /professionnels dans le domaine de 
Génie civile, hygiène et assainissement. 

Le projet fera appel à des travailleurs et des 
agents pour la réalisation des travaux de 
construction des infrastructures. 

Habitants des quartiers/villages situés à proximité 
des infrastructures à construire/réhabiliter  

Ces habitants seront impliqués dans la mise en 
œuvre du projet car ils seront les premiers à 
être impactés par le projet (poussière, 
pollutions diverses, expropriation etc.) 

Les groupes sociaux vulnérables (personnes âgées 
pauvres ou vivant avec un handicap, , victimes de 
VBG/EAS/HS, les orphelins, les enfants bouviers, 
les filles mères) 

Dans la mise en œuvre du projet, ces personnes 
vulnérables pourraient être exclues de toute 
activité. Il est donc important d’exiger leur 
implication dans toutes les phases de projet. 

Organisations non gouvernementales (ONG) et 
acteurs humanitaires (IRC, FLM, Croix Rouge 
Française et Croix du Tchad, OXFAM, CARE, 
CRS) opérant dans la Commune cible l (y compris 
les organisations de santé, d’éducation et 
d’environnement) 

Elles interviendront dans la surveillance des 
travaux, la gestion des risques 
épidémiologique, la sensibilisation de 
population sur les risques liées aux 
inondations, la réalisation des activités liées à 
l’hygiène et l’assainissement 

Médias locaux (radio et télévision)  Ils seront les vecteurs de la vulgarisation des 
résultats atteints par le projet. Ils 
interviendront aussi dans l’Information 
Éducation et la Communication (IEC) pour le 
changement de comportement des populations 
dans le domaine de l’hygiène et de la santé.  

Source : Mission d’élaboration du PMPP Novembre 2022 
 

1.10. Parties Prenantes Institutionnelles 
Les parties prenantes institutionnels du PILIER  sont les suivants – le Comité Technique de 
préparation  en tant que acteur clé pour la conception et mise en œuvre, le comité de pilotage 
du projet, l’unité de coordination du projet, la cellule de suivi des projets du Ministère des 
Infrastructures et du Désenclavement, le Ministère de la Prospective Économique et des 
partenariats Internationaux, Le Ministère de l’Aménagement du Territoire,  et de l’Urbanisme 
(MATU), le Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable 
(MEPDD), le  Ministère l’Aviation Civile et de la Météorologie,  Le Ministère de l’hydraulique 
Urbaine et de l’assainissement, le Ministère de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation et de la Bonne Gouvernance , le Ministère des Finances du Budget et des 
Comptes Publics  , le  Ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, , le  Ministre des 
Infrastructures et du Désenclavement.Les caractéristiques et intérêts/rôles déterminants dans la 
préparation et la mise en œuvre du projet de ces parties prenantes intentionnelles sont décrits 
dans le tableau 6. 
 

Tableau 7 : Parties prenantes Institutionnelles 
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Parties prenantes 
institutionnelles 

Caractéristiques et intérêts/rôles déterminants dans la 
préparation et la mise en œuvre du projet 

Ministère de la Prospective 
Économique et des partenariats 
Internationaux 

C’est le ministère de tutelle du PILIER qui pilote la préparation 
et la mise en œuvre du projet. Il supervise la mise en œuvre du 
projet et veille à l’atteinte des résultats. Il participera à la 
mobilisation des fonds et aux ateliers ainsi qu’aux réunions de 
coordination. 
 

Ministère de l'Environnement, de 
la Pêche et du Développement 
Durable (MEPDD) 

Ce ministère est particulièrement impliqué dans le projet pour 
prendre en compte et gérer les risques et impacts qui seront 
identifiés lors de la mise en œuvre du projet. Ce ministère à 
travers la Direction des Évaluations Environnementales et de 
la Lutte contre les Pollutions et les Nuisances (DEELCPN) est 
partie prenante importante ayant des responsabilités 
statutaires en matière de protection de l’environnement, et en 
tenant les promoteurs et les détenteurs de permis responsables 
de la gestion rationnelle des projets aux conditions et normes 
environnementales approuvées. Il sera impliqué dans le suivi 
environnemental et social du projet. 

Ministre des Infrastructures et du 
Désenclavement 

Le MID intervient dans la conception et la réalisation des 
infrastructures de lutte contre les inondations. Il assure 
actuellement l’appui à la préparation du projet PILIER. 

Ministère de l’hydraulique 
Urbaine et Rurale 

Ce ministère va veiller aux respects des normes d’hydraulique 
et d’assainissement dans la mise en œuvre du projet. Il pourra 
également à travers la Direction des ressources en Eau (DRE) 
contribuer à la mise à disposition des données et informations 
hydrométéorologiques.  

Ministère des Finances et du Budget 
Il participera à la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre 
du PMPP. 

Ministère de la Fonction publique de 
l’Emploi et du Dialogue Social 

La réalisation et la mise en œuvre des infrastructures 
pourraient entrainer des risques et accidents et donc interpelle 
ce ministère. Il interviendra dans le cas du projet pour exiger 
des contrats formels pour les travailleurs et participera à la 
gestion des conflits. 

Ministère de la Santé Publique 
(MSP) 

Ce ministère interviendra pour à la prise en charges des parties 
prenantes en cas d’accidents ou de prise en charge des cas de 
VBG  

Ministère de l’Administration 
Territoriale et de la Gouvernance 
Locale 

Le projet va faire intervenir les maires dont les rôles seront 
importants dans la mobilisation des différents acteurs et le 
suivi de la réalisation des infrastructures. 

Ministère du Genre et de la 
Solidarité Nationale 

La prise en compte des questions de VBG et du travail des 
enfants doit interpeller ce ministère. Ce ministère est 
également concerné par le projet avec l’implication des 
associations de femmes et des groupes vulnérables dans la 
mise en œuvre du projet. 

Ministère délégué à la Présidence de 
la République, chargé de la Défense 
nationale, de la Sécurité des anciens 
combattants et des victimes de 
guerre 

Ce Ministère intervient à travers la Direction générale de Génie 
Militaire en cas d’inondations pour les premiers secours et 
pourrait contribuer à la réalisation des ouvrages.  
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Parties prenantes 
institutionnelles 

Caractéristiques et intérêts/rôles déterminants dans la 
préparation et la mise en œuvre du projet 

Agence Nationale de la 
Météorologie (ANAM) 

L’ANAM est un acteur clé dans la mise à dispositions des 
informations météorologique et hydrométéorologique dans le 
cadre de la prévention des risques d’inondations. 

Ministère de l’Aménagement du 
territoire, du Développement de 
l’Habitat et de l’Urbanisme 

La réalisation des infrastructures appelle l’expropriation des 
infrastructures qu’il faut gérer selon les textes en vigueur. Il va 
donc jouer un rôle important dans le choix des sites et le 
règlement des problèmes fonciers. 

Organisations 
socioprofessionnelles 
 
 

Les organisations socioprofessionnelles et associations 
doivent être engagées et consultées dès les premiers stades de 
la conception du projet et à travers la mise en œuvre. 

Organisations professionnelles 
dans le domaine des VBG 
 

Ces acteurs seront consultés et le projet utilisera leurs 
expériences pour la lutte contre les VSBG. Ces acteurs sont :  
Cellule de Liaison des Associations Féminines (CELIAF), 
Association des Femmes Juristes au Tchad (AFJT), l’Union 
des Femmes Arabophones du Tchad (UAFAT), le Conseil 
National des Femmes Leaders‐ Tchad (CONAF), et les 
organisations des confessions religieuses (Commission Justice 
et Paix de l’Église catholique, Entente des Églises et Missions 
Évangéliques au Tchad (EEMET), Union des Cadres Chrétiens 
du Tchad (UCCT), Union des Cadres Musulmans du Tchad = 
UCMT). Toutes ces structures œuvrent pour l’élimination des 
VSBG au Tchad. 

Source : Mission d’élaboration du PMPP Novembre 2022 
 

1.11. Organisations non gouvernementales 
La participation des organisations non gouvernementales (IRC, FLM, Croix Rouge Française 
et Croix du Tchad, OXFAM, CARE, CRS) locales, nationales et internationales sera importante 
pour la mise en œuvre du PMPP tout au long du cycle de vie du projet. Il peut s’agir 
d'organisations travaillant directement dans le secteur de l’assainissement et de 
l’environnement, ainsi que dans d’autres secteurs connexes.   
L’implication en tant que parties prenantes du projet sera cruciale pour aider à identifier les 
méthodes de consultation appropriées et pour discuter des questions de gestion des 
infrastructures pertinentes qui touchent ces communautés. 
 
 

1.12. Résumé des besoins des parties prenantes du projet 
Les besoins des parties prenantes seront discutés lors des consultations des parties intéressées 
et la liste ci-dessous sera actualisée à la suite de ces discussions. Les informations concernant 
les besoins des parties prenantes seront insérées dans le tableau 7 . 
Tableau 8 : Besoins des Parties Prenantes 

Communauté 
Groupe de 

parties 
prenantes 

Caractéristiques 
clés 

Besoins 
linguistiques 

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins spécifiques 

Quartiers du 
9ème 
arrondissement   

Les membres 
de la 
Communauté 
des quartiers 

Population 
cosmopolite 
constituées 
majoritairement 

Utilisation des 
langues 
locales (arabe 
et Sara) 

Réseau 
communautaire, 
radio et téléphone 

Établir un consensus pour 
la tenue des réunions avec 
la Communauté en tenant 
compte de leur 
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Communauté 
Groupe de 

parties 
prenantes 

Caractéristiques 
clés 

Besoins 
linguistiques 

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins spécifiques 

cibles ; 
Conseils 
municipaux, 
chefs de 
quartiers et 
religieux, les 
sinistrés des 
inondations 

des jeunes et 
femmes 

 occupation et 
disponibilite 

Communautés 
défavorisées 

Les membres 
de la 
Communauté, 
les sinistrés 
victimes des 
inondations, 
les personnes 
vivant avec un 
handicap, les 
victimes des 
VBG, les 
jeunes venus 
des provinces.  

Culture et langue 
distinctes, 
souvent 
marginalisées de 
la société  

Langues 
locales, 
variant d’un 
groupe à 
l’autre 

Les moyens de 
notification 
culturellement 
appropriés –par 
l’intermédiaire 
d’un interprète 
communautaire 
et d’un leadership 
traditionnel 
(chefs des 
communautés) 

Des pratiques culturelles 
distinctes impliqueront 
des besoins spécifiques – 
à identifier. Il est 
recommandé l’institution 
des rencontres 
périodiques (mensuelles) 
impliquant toutes les 
parties prenantes  

Autres parties 
prenantes que 
sont les 
services 
techniques 
(ministères 
techniques clés) 
et 
administratifs 
(Délégué du 
Gouvernement 
pour la ville de 
N’Djamena, les 
maires), Élus 
locaux 
(conseillers 
municipaux) 

Les services 
techniques et 
administratifs,
) ainsi que les 
Élus locaux  

Ils maîtrisent 
généralement le 
français et les 
langues locales 

Utilisation de 
l’arabe, les 
langues 
locales et le 
français 
 

Note de service, 
Communiqué 
officiel ; 
PV de rencontre  
Rapport 
d’activités 

Au niveau central, il est 
recommandé l’institution 
des rencontres 
trimestrielles impliquant 
toutes les parties 
prenantes notamment du 
Réseau des Spécialistes 
en Communication et les 
organisations féminines 

Organisations 
de la société 
civile 

Divers 
groupes : 
Organisation 
des Femmes et 
des jeunes de 
la zone du 
projet  

Prestataires des 
services de santé, 
d’éducation ou 
de protection 
sociale 
Organismes du 
plaidoyer 
 

Français 
Langues 
locales 

Informations 
transmises par 
écrit, la radio, 
réunions et 
réseaux sociaux 

Activités du projet, 
informations sur les 
entretiens des 
infrastructures, hygiène et 
santé, les maladies 
épidémiologiques et sur 
les systèmes de 
prévention, détection, et 
réponse à ces maladies  
 

Media 
 
La Radio, 
presse écrite, 

Source des 
informations et 
opinions pour les 

Français 
Arabe 

Informations 
transmises par 

Activités du projet, 
informations sur les 
entretiens des 
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Communauté 
Groupe de 

parties 
prenantes 

Caractéristiques 
clés 

Besoins 
linguistiques 

Moyens de 
notification 
privilégiés 

Besoins spécifiques 

et la télé 
nationale 

autres parties 
prenantes 

Langues 
locales 

écrit, radio, 
télévision 

infrastructures, hygiène et 
santé, les maladies 
infectieuses et sur les 
systèmes de prévention, 
détection, et réponse à ces 
maladies ; la gestion des 
risques des inondations 
 

Secteur privé 
 

Société 
Privées de 
BTP, 
prestataire de 
services 
divers 
 

Décideurs 
Ouvriers 

Français 
Arabe 
Langues 
locales 
(ouvriers)  

Informations 
transmises par 
écrit et affichage 

Informations sur les 
activités du projet et 
gestion des 
infrastructures 

Partenaires 
Techniques 
financiers 

 
Bailleurs de 
fonds (BAD, 
UE, BM, 
AFD, PNUD) 

Actionnaires 
Administrateurs 
Fonctionnaires 

Français 
 

Informations 
transmises par 
écrit, réunions 

Performance vis-à-vis des 
indicateurs du projet 
(finances, sauvegarde, 
etc.) 

Source : Mission d’élaboration du PMPP Novembre 2022 
 
NB : Il est recommandé d’associer les différentes parties prenantes à la finalisation des outils de 
communication 

 
 

MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 
Un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) soutiendra le programme de travail et 
informera les parties prenantes pendant la durée de la mise en œuvre du projet.  
Le présent PMPP devrait être revu et mis à jour au besoin tout au long du cycle de vie du projet. 
Au cours de ce processus, l’orientation et la portée du PMPP doivent être adaptées aux 
différentes étapes de la mise en œuvre du projet afin de prendre en compte tout changement 
dans la conception du projet. 
 

1.13. Objectifs et calendrier du programme de mobilisation des parties 
prenantes 

 
Les objectifs du programme de mobilisation des parties prenantes sont les suivants : 

 acquérir les informations / données pertinentes auprès des principales parties prenantes 
pour aider à la préparation et à la mise en œuvre du PILIER ; 

 veiller à ce que les parties prenantes comprennent de quelle manière elles pourraient être 
touchées et quel rôle elles pourraient jouer dans la mise en œuvre du PILIER ; 

 donner aux parties prenantes la possibilité d’exprimer leurs opinions et leurs 
préoccupations concernant la préparation et la mise en œuvre Projet ; 

 assurer la transparence, la confiance et l'engagement parmi les multiples parties 
prenantes. 
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1.14. Méthodes de Mobilisation Directe avec les Parties Prenantes 
Pour le programme de mobilisation des parties prenantes, le projet prévoit des activités de 
communications, d’informations et de mobilisations qui seront planifiées selon une stratégie de 
communication qui sera élaborée dès le début de la mise en œuvre par son unité de 
communication, et qui tracera toute les activités (sur site web, Facebook, radio, télévision, 
communiqué de presse...) et les supports de communications et d’informations (porte-
document, Brochures, dépliants, posters, documents et rapports de synthèse non-‐techniques ) 
qui assureront la visibilité du projet et des parties prenantes, des bénéficiaires et du bailleurs de 
fonds. En plus des supports de communication, tous les ateliers et événements du projet, en 
particulier les ateliers de démarrage et de clôture qui verront la participation de tous les acteurs 
du projet ensemble. Tous les ateliers et les événements qui seront organisés tout le long du 
projet assureront une grande mobilisation des parties prenantes concernées et assureront leurs 
visibilités par les supports de communication qui seront distribués et aussi les communiqués de 
presse des ateliers ainsi que les articles de presse qui paraitront après les ateliers et évènements 
programmés dans le cadre du projet. 
 
Différentes méthodes de mobilisation sont proposées et couvrent les différents besoins des 
parties prenantes comme décrit ci-dessus. 
 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, les personnes âgées, les femmes, etc. ; 

 Forum : 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 ; 

 Consultations communautaires : ces consultations sont axées sur l’identification et la 
discussion des préoccupations des parties prenantes et la divulgation des renseignements 
sur les projets. Ces consultations devraient, dans la mesure du possible, faire usage des 
interprètes et de l’utilisation des langues locales afin d’atteindre un large éventail de 
groupes et d’individus au sein des communautés. La participation des hommes et des 
femmes devrait être encouragée, parfois cela demande que des réunions avec des femmes 
de la communauté soient faites à part des consultations tenues avec tout le village ou le 
quartier ; 

 Création d’une charte graphique : elle permet de donner une identité visuelle du projet 
; 

 Site web projet : il permet une visibilité nationale et internationale du projet et a pour 
avantage d’offrir un cadre d’informations et faciliter le réseautage ;   

 Communication régulière en français, en arabe et en langues locales : Il s’agit ici 
d’échanger à travers les médias afin d’assurer une couverture médiatique efficace du 
projet ;   

 Supports d’information à travers les dépliants, des fiches pour les succès stories et 
leçons apprises, les supports écrits pour la conduite des réunions avec les parties 
prenantes (rapports d’étude, rapports de mission, comptes rendus, présentations 
Power Point, etc.), les Panneaux / pancarte des réalisations : Il permet une visibilité du 
projet ; 

 Gestion des feedbacks et partage d’information avec les parties prenantes : Cela 
permet de prendre les suggestions, réclamations et autres contributions des parties 
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prenantes recueillies dans un formulaire de feedback. Les parties prenantes auront la 
possibilité d’envoyer leur feedback par email et courrier physique ou de manière 
interactive par téléphone, via les réseaux sociaux ou le site web du projet. Les feedbacks 
compilés par le personnel dédié du projet sont partagés avec le management du projet pour 
une prise en charge rapide. 

 
1.15. Stratégie proposée pour la divulgation d’informations 

La stratégie de diffusion des informations se fera à travers la mise en œuvre d’un plan de 
communication pour apporter des informations claires et précises sur le projet. Elle doit aussi 
favoriser les échanges entre l’ensemble des acteurs et les parties prenantes qu’elles soient 
externes ou internes.  
 

1.16. Messages clés 
Les messages clés devront être développés car chaque composante est préparée plus en détail 
lors de la mise en œuvre. Les éléments suivants sont des messages clés pertinents pour les 
différentes composantes du PILIER et dans le but d’informer les parties prenantes du projet sur 
l’activité planifiée à travers l’ensemble du cycle du projet. 

 Qu’est-ce que le projet PILIER ? Informez-vous sur le projet (l’objet, la nature et 
l’envergure du projet ; les composantes et la durée des activités du projet). 

 Quelles sont les composantes de PILIER ? 
 Faire partie de la planification PILIER ; 
 Participer aux consultations PILIER ; 
 Présenter et discuter des impacts environnementaux et sociaux au cours des phases 

de construction et d’exploitation et des mesures d’atténuation respectives ;  
 L’appui de la Communauté pendant la mise en œuvre du projet est important ; 
 L’engagement citoyen ; 
 Les offres d’emploi du projet seront annoncées par l’entrepreneur ou de l’Unité de 

Coordination du projet ; 
 Les enjeux environnementaux et sociaux des activités du PILIIER : hygiène, sécurité, 

violences sexuelles ; travail des enfants lors des travaux ; acquisition des terres et 
réinstallation de population, gestion des déchets, y compris les risques liés aux déchets 
dangereux ; 

 Les objectifs de la réinstallation, la question foncière et les contraintes majeures ; 
 Les critères d’éligibilité des personnes affectées et des personnes vulnérables ; 
 La participation et l’implication des acteurs et des populations locales ; 
 Le processus envisagé pour mobiliser les parties prenantes ; 
 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 mécanisme de gestion des plaintes. 
 
 

1.17. Communication écrit et visuelle : 
 Résumé – un résumé non technique permettra de donner les informations du projet de façon 

concise sans l’utilisation des termes trop technique. 
 
 Panneaux d’affichage - les panneaux d’affichage sont plus expressifs dans les collectivités 

locales avec la diffusion d’informations par le biais des affichages dans les centres 
communautaires, les écoles locales et les entrées des lieux de travail. Cette méthode sera 
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utilisée pour diffuser les informations relatives au calendrier et à la durée des travaux et 
d’autres informations jugées nécessaires. 
 

 Lettre : Elle sera utilisée pour transmettre des messages très spécifiques. C’est une méthode 
formelle qui sera utilisée pour demander de l’information et inviter les parties prenantes à 
participer à des événements de consultation. 

 Courriels : largement utilisés pour la communication avec les agences gouvernementales, 
les ONG et d’autres acteurs institutionnels. Le partage d’informations, la sollicitation 
d’experts sur la sauvegarde et la diffusion de documents de sauvegarde directement aux 
principales parties prenantes peuvent se faire efficacement par courriel. En outre, la 
communication par courriel offre un accès direct aux parties prenantes lors de l’organisation 
de réunions. 

 Journaux- les journaux sont généralement bien adaptés pour les annonces formelles ou 
pour atteindre un large éventail de parties prenantes rapidement. Il est important que le 
contenu du message soit soigneusement compilé, car il s’agit d’un moyen de 
communication à sens unique et peut rapidement causer un mal entendu ou une confusion 
si elle n’est pas clairement écrite.  
La liste des journaux figure en annexe du rapport. Ainsi le PILIER va diffuser les 
informations clés (y compris les annonces de réunions de consultation) à travers les 
journaux les plus lus. 
 

1.18. Les médias 
Les principaux canaux de communication sont la radio et la télévision. Ces médias sont de bons 
moyens pour stimuler la sensibilisation et préparer les parties prenantes pour des événements 
plus importants. Ils sont très utiles pour alerter le public sur les réunions communautaires 
planifiées. Dans le cadre du PILIER, il sera utilisé les médias suivants : 
La Radio Diffusion Nationale Tchadienne (RNT), la Station de radio ONAMA, les radios 

privées les plus écoutées (FM liberté, radio Arc-en ciel, Radio Oxygène) les plus écoutées 
selon les échanges avec la population. 

La télévision Nationale et la chaîne d’électron TV. 
 

1.19. Autres moyens de communications 
 Établissements de santé : les établissements de santé sont directement associés aux 

problèmes de santé. La plupart des parties prenantes les considèrent comme l’entité à 
approcher et le premier point de contact lorsqu’elles sont malades, y compris lorsqu’il y 
a une épidémie. Les établissements de santé ont une connaissance des problèmes de santé 
et des sites potentiels pour les informations sur la maladie et les risques pour la santé qui 
devraient aider et soutenir la coordination du projet lors des consultations pour la 
conception détaillée du projet.  

 Établissements scolaires et les marchés : Ils sont aussi les moyens de communication 
efficace utilisés par les communes et ONG intervenant dans la zone d’étude. 

 Le téléphone : l’utilisation de la téléphonie mobile (téléphone portable) est toujours 
considérée comme la méthode préférée de communication en raison de l’accessibilité et 
de la rapidité. Avoir une discussion sur un téléphone afin d’assurer la compréhension 
mutuelle entre deux parties est plus rapide et plus facile par rapport à l’envoi d’un e-mail 
et en attente de réponses. Il s’agira essentiellement par cette voie de communiquer avec 
les parties prenantes sur ce qui sera fait, le pourquoi et comment dans le cadre du projet 
et prendre un rendez-vous pour les discussions en présentiel. Cette approche exige 
l’établissement des lignes vertes gratuites pour le projet et recommande la maîtrise des 
sujets par des opérateurs ; 
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 Les crieurs publics : Ces crieurs sont très efficaces pour la large diffusion des 
informations en langue locale. 

 
1.20. Visite des sites du projet 

 Les visites sur les sites du projet consistent à amener de petits groupes de parties 
prenantes (élus locaux, journalistes, représentants des organisations de la société civile) 
à visiter les sites du projet et à transmettre des informations sur les impacts 
environnementaux et sociaux et les mesures d'atténuation.  
La visite des installations du projet par des groupes de jeunes et d'écoliers peut 
également être efficace car elle peut donner une idée de l'objectif général du projet, 
susciter l'intérêt, l'appropriation locale et fournir des informations sur les formations 
supérieures soutenues par le projet. 

 
1.21. Proposition de stratégie de consultation 

Un large processus de consultation nécessite l’utilisation et la combinaison de différentes 
méthodes en tenant compte des caractéristiques du public cible. Les méthodes de consultation 
pour le PILIER sont présentées dans le tableau 8. 
 

Tableau 9 : Stratégie de consultation des parties prenantes 

Étape du projet Thème de la 
consultation 

Méthode utilisée Calendrier et  
lieu  

Cibler les parties 
prenantes 

Responsabilités 

PREPARATIO
N 

Avis et perception, 
préoccupations et 
craintes relatives au 
projet 
 

Entretiens avec 
les différents 
acteurs et 
organisations 
concernées ; 
Réunions 
publiques de 
consultation ; 

Rencontre 
collective sous 
forme de focus 
group  

 
1er trimestre 
de phase 
préparatoire.  
Communes et 
quartiers 
concernés par 
le projet  

Autorités 
administratives 
Municipalités 
Communautés 
locales 
Société civile 

Unité de mise en 
œuvre du projet 

Critères d’éligibilité 
des personnes 
affectées par les 
activités du projet 

Entretiens avec 
les différents 
acteurs et 
organisations 
concernées ; 
Rencontres 
collectives sous 
forme de focus 
group 

1er trimestre 
de phase 
préparatoire.  
Communes et 
quartiers 
concernés par 
le projet  

Autorités 
administratives 
Collectivités 
locales 
Communautés 
locales 
Groupes affectés 
par le projet 
Société civile 
Agence 
d’exécution 

Unité de mise en 
œuvre du projet 
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Étape du projet Thème de la 
consultation 

Méthode utilisée Calendrier et  
lieu  

Cibler les parties 
prenantes 

Responsabilités 

Mise en place du 
mécanisme de 
gestion des plaintes  
 

Entretiens avec les 
différents acteurs 
et organisations 
concernées ; 

Rencontres 
collectives sous 
forme de focus 
group   

1er trimestre 
de phase 
préparatoire.  
Commune et 
quartier 
concernés par 
le projet 

Autorités 
administratives 
Collectivités 
Communautés 
locales 
Société civile 
Agence 
d’exécution 

Unité de mise en 
œuvre du projet 

Phase de 
réalisation des 
instruments 
spécifiques 
(EIES, NIES et 
PAR) 

Préparation des 
instruments 
spécifiques (EIES, 
NIES et PAR) 

Consultations 
publiques 
Guides d’entretien, 
fiche de collecte de 
données, 
inventaires des 
biens affectés, 
enregistrement des 
PAP 

Avant la 
réalisation des 
travaux 
 

Populations, ONG, 
société civile, 
consultants et 
secteurs privés 

Unité de mise en 
œuvre du projet 

Phase de pré-
construction 

Enjeux 
environnementaux 
et sociaux des 
activités du projet : 
hygiène, sécurité, 
violences sexuelles ; 
travail des enfants 
lors des travaux ; 
gestion des déchets, 
foncier 

Entretiens avec les 
différents acteurs 
et organisations 
concernées ; 
Rencontres 
collectives sous 
forme de focus 
group   

Avant le 
démarrage des 
travaux et 
durant toute la 
phase 
d’exécution 
Communes et 
quartiers  
 
 

Entreprises 
Bureaux de 
contrôle 
Agence 
d’exécution 
Collectivités 
territoriales 
Communautés 
locales 
Société civile 

Unité de mise en 
œuvre du projet 
DEELCPN 

Phase de pré-
construction 

Préparation et suivi 
des documents 
environnementaux 
et sociaux 

 
Entretiens semi-
structurés avec les 
différents acteurs 
et organisations 
concernés ; 
Réunions 
publiques, ateliers 
ou groupes de 
discussion sur des 
sujets précis 

À définir par 
consensus 
avec la 
coordination 
du projet et les 
différentes 
parties 
prenantes 

Agences 
gouvernementales, 
ONG, société 
civile et secteurs 
privés 

Ministère de 
tutelle, 
Ministère de 
l'Environnement
, de la Pêche et 
du 
Développement 
Durable 
(MEPDD) 
Unité de 
Coordination du 
Projet et les 
spécialistes en 
sauvegardes 
environnemental
es et sociales 

Phase de 
construction des 
infrastructures  

Sécurité routière et 
restriction d’accès 
aux services de 
socio de base, autres 
services publics et 
privés en raison des 

Discussion avec 
citoyens/usagers 
des services 
sociaux de base et 
autres services 
publics ou privés 

À définir par 
l’Unité de 
Coordination 
du Projet. 

Citoyens/usagers 
des services de 
sociaux de base 
vivant dans les 
environs des 
infrastructures à 

Office National 
de la Sécurité 
Routière 
(ONASER) ; 
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Étape du projet Thème de la 
consultation 

Méthode utilisée Calendrier et  
lieu  

Cibler les parties 
prenantes 

Responsabilités 

travaux de 
construction/réhabil
itation/aménagemen
t des infrastructures 

Réunion radio/ 
télévision. 

construire ou à 
réhabiliter 

 Police 
Municipale 

Phase de 
fonctionnement 

Diffusion de 
l’information 

Panneaux 
d’affichages ; 
Site Web  
Communiqué de 
presse et de radio à 
l’ouverture. 
Brochures 
d’information 

À définir par 
l’Unité de 
Coordination 
du Projet. 

Grand public, tous 
les organismes 
gouvernementaux, 
les milieux 
d’affaires et les 
organisations de la 
société civile 

Ministère de 
l'Environnement
, de la Pêche et 
du 
Développement 
Durable 
Unité de 
Coordination du 
Projet et les 
spécialistes en 
sauvegardes 
environnemental
es et sociales 

Phase de 
fonctionnement 

Mesure d’entretien 
et de gestions des 
ouvrages 

Rencontres 
collectives sous 
forme de focus 
group 

Durant toute 
la phase de 
fonctionneme
nt des 
ouvrages 

Institutions 
bénéficiaires 
Communautés 
locales 
Collectivités 
Société civile 

Source : Mission d’élaboration du PILIER Novembre 2022 
 

1.22. Stratégie proposée pour incorporer les voix et points de vue des 
groupes vulnérables 

L’un des objectifs d'un PMPP est : 
D’identifier les personnes ou les communautés qui sont ou qui pourraient être touchées par le 

PILIER (y compris les groupes vulnérables) ainsi que d’autres parties intéressées ; 
De veiller à ce que ces parties prenantes soient dûment engagées sur les questions 

environnementales et sociales susceptibles de les affecter, au moyen d’un processus de 
diffusion  d’informations et de discussions significatives ;  

Et maintenir une relation constructive avec les parties prenantes sur une base continue grâce à 
un engagement significatif pendant la mise en œuvre du projet. 

 
La zone d’intervention du projet fait partie intégrante de la ville de N’Djamena. On note une 
présence accrue des ONG (IRC, FLM, Croix Rouge Française et Croix du Tchad, OXFAM, 
CARE, CRS) qui interviennent dans la zone du projet en réponse aux inondations qui a affecté 
des milliers des personnes.  Ces ONG seront mises à contribution pour identifier les couches 
vulnérables notamment les sinistrés, les personnes âgées, les personnes vivant avec un 
handicap, les filles-mères, mineures, les enfants et les malades chroniques, etc. et organiser les 
séances d’information, de sensibilisation et de collecte de leurs doléances. Les solutions aux 
problèmes identifiés et recueillis seront analysées et leur seront communiquées suivant le même 
canal. Les stratégies suivantes seront mises en œuvre pour éliminer les obstacles à leur 
participation :  

o rencontres par catégories dans les groupes vulnérables, en tenant compte du 
genre (sexe, âge, état et nature des handicaps ; etc.)  

o fourniture de services de traduction dans une langue comprise et parlée ;  
o choix de lieux accessibles pour les rassemblements ;  
o Services de transport vers les lieux de la réunion le plus proche pour les 

personnes habitant des endroits isolés ;  
o tenue de réunions ciblées et de taille plus modeste durant lesquelles les parties 

prenantes vulnérables se sentiraient plus à l’aise pour poser leurs questions ou 
formuler leurs préoccupations.  
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S’il n’existe aucune organisation active dans la zone du projet qui œuvre avec les groupes 
vulnérables, l’UGP se mettra en rapport avec les communautés qui seront plus à même de 
renseigner sur les groupes vulnérables et sur la meilleure façon de communiquer avec eux. En 
tout état de cause, l’UGP déterminera comment ces groupes vulnérables seront consultés sur 
les activités du projet. 
L’essentielle de la démarche est d’intégrer ces groupes vulnérables tout au long de la conception 
et de la mise en œuvre du projet afin que leur handicap (physique et mental) soit cartographié 
et que les mesures appropriées soient définies pour s’assurer qu’elles ont l’égalité des chances 
de faire entendre leurs préoccupations et des avis sur le projet PILIER. 
Des dispositions seront prises par l’Unité de Coordination du PILIER pour s’assurer que les 
enfants, les personnes âgées et les malades sont bien représentés par leurs parents/membres de 
la famille. 
Chaque fois que cela est possible, des réunions seront organisées avec des personnes 
vulnérables afin de s’assurer que les avantages du projet leur seront également bénéfiques. Le 
projet favorisera les personnes vulnérables à soumettre les plaintes/doléances et s’engagera à 
fournir des réponses opportunes aux demandeurs. Les personnes vulnérables seront informées 
à l’avance du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) existant afin qu’elles puissent y 
accéder chaque fois qu’elles en ont besoin. 
 

1.23. Calendrier 
Le PILIER sera mis en œuvre à partir de 2023 et le calendrier indicatif de mise en œuvre du 
PMPP est donné par le tableau 9. 
 

Tableau 10 : Calendrier de mise en œuvre du PMPP 

Besoins spécifiques des Parties 
Prenantes/Activités 

Lieux Périodes 
Responsabilité de 

mise en ouvre 

Organisation de l’atelier de démarrage du projet 
N’Djamena 
 

1er trimestres 2023  UGP 
 MATHU 

Réunions avec la Communauté en tenant 
compte de leur calendrier  

Une fois par 
trimestre la phase 
préparatoire  

 UGP (SSE, 
SSS) 

 
Atelier de présentation des MGP et mécanisme 
de gestion VBG 

1er semestre 2023 SSS du PILIER 

Rencontres avec des sinistrés dans les différents 
sites d’accueil 

Une fois par mois UGP 

Atelier de partage des documents de sauvegarde 
environnemental et sociale (PEES, PMPP, 
CGES, CPR, Cadre MGP, VBG) 

1er semestre 2023 SSE, SSS 

Consultations publiques réalisées lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
EIES/NIES et PAR 

À partir du 2ème 
semestre 2023 

SSE, SSS, 
DEELCPN 

Réunion trimestrielles au niveau central 
impliquant toutes les parties prenantes 
notamment du Réseau des Spécialistes en 
Communication et les organisations de la 
société civile 

Ndjaména Une fois par 
trimestre 

UGP 

Informations et sensibilisations sur les travaux 
de construction des ouvrages, l’entretiens des 
infrastructures, hygiène et santé, les maladies 

Quartiers du 
9ème 
arrondissement 

Une fois par mois SSE SSS 
Responsible 
infrastructure 
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Besoins spécifiques des Parties 
Prenantes/Activités 

Lieux Périodes 
Responsabilité de 

mise en ouvre 
infectieuses et sur les systèmes de prévention, et 
réponse aux risques d’inondations 

Source : Mission d’élaboration du PILIER Novembre 2022 
 

1.24. Examen des commentaires 
Pour un meilleur traitement et une bonne prise en compte des commentaires, l’Unité de mise 
en œuvre du Projet va recruter un spécialiste en environnement et un spécialiste en sauvegarde 
sociale. Ils se chargeront de l’examen régulier des commentaires provenant des parties 
prenantes au projet. En plus des dispositions prises au niveau de l’Unité de mise en œuvre du 
projet, il serait nécessaire de recruter une ONG d’intermédiation sociale compétente.  
Cette ONG sera chargée de recueillir les commentaires et les avis, de les transmettre à l’Unité 
de Coordination du Projet qui les traitera en associant des compétences nécessaires et à revenir 
vers les parties prenantes pour leur rendre compte de la décision finale et de la façon dont les 
commentaires ont été pris en compte par l’intermédiaire de l’ONG d’intermédiation. 
 
 

1.25. Phases futures du projet 
Le PILIER mettra en œuvre un système de Reporting qui permettra la collecte d'informations 
sur le projet, l’analyse et la divulgation aux personnes intéressées/touchées. Les rapports 
mensuels sur le PMPP montreront comment les questions environnementales et sociales sont 
abordées et quels sont les défis clés du projet. La mise en œuvre du PMPP sera également 
contrôlée par des rapports mensuels produits par la Coordination du Projet. Cela inclura la 
surveillance et le reporting du MGP. La Coordination du Projet établira et partagera avec les 
parties prenantes un rapport annuel présentant le niveau de mise en œuvre des différents 
indicateurs. 
La Coordination du Projet invitera également un nombre limité et représentatif de parties 
prenantes à une réunion annuelle pour évaluer les progrès du projet, évaluer les défis et planifier 
les actions futures. 
 
 

MECANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP) 
Le PILIER aura son propre Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) dont l’objectif sera 
d’examiner et de traiter les griefs et plaintes portés à l’attention du projet. Les types de plaintes 
rencontrés sont par exemple des caractères suivantes: problèmes fonciers liés l’expropriation, 
la perte des bien économiques, la mauvaise évaluation des biens impactés, la non-utilisation de 
la main d’œuvre locale, les envols de poussières et les nuisances sonores et l’exclusion des 
personnes vulnérables (veuves ou veufs pauvres, personne ne vivant avec un handicap). 
 Un formulaire pour enregistrer les plaintes sera développé (ou adapté d’un MGP existant) et 
utilisé tout au long de la mise en œuvre du projet. Des procédures spécifiques seront élaborées 
pour traiter les plaintes liées à la violence basée sur le genre (VBG). Un MGP distinct sera 
élaboré par le projet pour traiter les plaintes des travailleurs (conformément à la législation 
nationale du travail) comme détaillé dans le Plan de Gestion de Main d’œuvre (PGMO)..  
Toute personne se sentant lésée par la mise en œuvre du projet devra déposer, dans sa localité, 
une requête auprès de toutes portes d’entrée citées ci-dessous qui analysent les faits et statuent. 
Si le litige n’est pas réglé, il est fait recours au Coordonnateur du Projet. Cette voie de recours 
(recours gracieux préalable) est à encourager et à soutenir très fortement. Si le requérant n’est 
pas satisfait, en tout moment il peut saisir la justice. 
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1.26. Mécanisme proposé 
Le mécanisme de gestion des plaintes sera subdivisé en trois niveaux : 
Niveau quartier où les activités du projet seront réalisées ; 
Niveau communal ; 
Niveau Central (Coordination nationale). 

Tableau 11: Composition des comités par niveau 

Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

Niveau 
quartiers 

Dans chaque quartier ciblé par le projet, il sera mis en 
place un comité de gestion des plaintes comprenant : 
 Le délégué de quartier (Président) 
 La représentante des associations des 

femmes ; 
 Le représentant des associations des Jeunes ;    
 Le représentant d’une Organisation de la 

société civile locale.  
 Le représentant des PAP.  
 

Toute personne se sentant lésée dans le cas de 
la mise en œuvre du projet (processus 
d’évaluation/indemnisation ou subissant des 
nuisances du fait des activités du projet ou 
ayant des doléances) devra déposer, dans sa 
localité, une requête auprès du comité du 
quartier, qui l’examinera en premier ressort. 
Cette voie de recours est à encourager et à 
soutenir très fortement pour le règlement à 
l’amiable des griefs. Le comité de quartier se 
réunit deux (2) jours après la réception de la 
plainte. Il lui sera informé et notifiée (par 
téléphone et par écrit) de la décision prise par 
le Chef de quartier juste après la tenue de la 
session. Si le plaignant n’est pas satisfait de la 
décision alors il pourra saisir le comité 
communal 

Niveau 
communal 

 Le Maire de la commune de l’arrondissement 
(Président) ; 

 Le représentant du Conseil Communal 
d’Action (CCA) 

 Responsable de suivi des mesures 
environnementales et sociales du projet de la 
commune (service technique de la voirie) 

 La représentante des associations des femmes 
; 

 Le représentant des associations des Jeunes ;    
 Le représentant d’une ONG locale.  
 Le représentant des PAP.   

La Comité communal de plaintes se réunit 
dans les 3 jours au plus qui suivent 
l’enregistrement de la plainte. Le comité 
communal après avoir entendu le plaignant 
délibère. Le Maire va informer et notifier (par 
téléphone et par écrit) juste après la session au 
plaignant de la décision prise par les membres 
du comité. Si le plaignant n’est pas satisfait de 
la décision alors la plainte sera transmise au 
niveau provincial. 

Niveau 
Central 

 Le Président du comité de pilotage (Président) 
 SG du Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, du Développement de l’Habitat et 
de l’Urbanisme 

 Le Maire central ou son représentant 
 Le représentant du projet (Coordonnateur du 

projet ou le chargé des questions 
environnementales et sociales du projet) ;  

 Le représentant des associations des Jeunes ;  
 La représentante des associations des femmes 

;  
 Le représentant des PAP.     

Le Comité Central de Plaintes se réunit dans 
les 7 jours au plus qui suivent l’enregistrement 
de la plainte. Le comité central après avoir 
entendu le plaignant délibère. Il lui sera 
informé et notifié de la décision prise par les 
membres du comité juste après la tenue de la 
session. Si le plaignant n’est pas satisfait de la 
décision alors il pourra saisir la justice 

Justice - Juge (président) ; 
- Avocats ; 

Le recours à la justice est possible en tout 
moment en cas de l’échec de la voie à 
l’amiable. Il constitue l’échelon supérieur 
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Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 
- Huissier ; 

 
dans la chaîne des instances de gestion des 
plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier recours 
lorsque toutes les tentatives de règlement à 
l’amiable sont épuisées. Le juge est chargé 
d’examiner les plaintes et prendre une 
décision par ordonnance. Cette décision 
s’impose à tous les plaignants.  

Source : Mission d’élaboration du PILIER Novembre 2022 
 
 
 
 

1.27. Détails du MGP 
Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées 
de la façon suivante. 
 
Étape 1 – Recevoir et enregistrer le grief 
Tous les intervenants du projet seront en mesure de communiquer leurs griefs par le biais de 
divers canaux de communication (oralement, en bref, par téléphone, courriel, lettre, par 
l’intermédiaire de leaders communautaires, ou des représentants CCA, etc.). Quelle que soit la 
façon de communiquer, l’équipe du projet doit s’assurer que toutes les plaintes sont bien 
consignées dans une base de données pour le suivi, et le reporting.  
La réception de la plainte va se faire : 
Au niveau du quartier par le Délégué de quartier ; 
Au niveau  communal par le Maire de la commune de l’arrondissement ; 
Au niveau central par le président du comité de pilotage (COPiL) ; 
Au niveau de la justice, le juge d’instruction. 
 
Étape 2 : Inscription et catégorisation des suggestions et des plaintes 
À chaque niveau, il sera désigné un point focal qui classera les suggestions et les plaintes dans 
une première catégorisation : 
Éligible : suggestions ou plaintes concernant le projet. 
Inéligible : suggestions ou plaintes n’ayant pas un rapport avec le projet. Ceux-ci seront transmis 

à l'institution correspondante. En cas de dénonciation ou de violation de la loi, il sera 
conseillé au plaignant de contacter la police, ou d'autres organismes pertinents. 

 
Les suggestions ou plaintes éligibles seront ensuite classées selon trois sous-catégories : 
Les griefs liés à l’environnement : suggestions ou plaintes concernant l'impact des activités du 

projet sur l'environnement. Par exemple : perte d'espèces spécifiques en raison du 
défrichement, déforestation, contamination des plans d'eau, impacts sonores, présence de 
déchets ou de débris de chantier, etc. 

 
Les griefs liés au social : suggestions ou plaintes concernant l'impact des activités du projet sur 

la vie communautaire/personnel. Par exemple : restrictions de l'accès aux ressources 
naturelles, protection des sites sacrés, traitement discriminatoire, protection des groupes 
vulnérables, utilisation de la main-d'œuvre locale, travail des enfants, genre, etc. 

 
Les griefs liés à la performance du projet : suggestions ou plaintes concernant la performance du 

projet et de son personnel. Par exemple : violation des obligations, absence du personnel sur 
le terrain, mauvaise supervision des activités, retards dans le payement et la livraison des 
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matériels, retards ou autres problèmes liés aux revenus des bénéficiaires, conditions de 
travail et santé au travail, etc. 
 
Les plaintes ou suggestions seront enregistrées  au niveau d’une plateforme en ligne 
accessible au public. Ainsi, le public pourra connaitre : 
o le nombre de suggestions ou plaintes reçues  
o la nature de suggestions ou plaintes reçues 
o le pourcentage de plaintes qui ont abouti à un accord 
o le pourcentage de plaintes qui n’ont pas abouti à un accord  
o le pourcentage de plaintes qui ont été résolues  
o les problèmes qui reviennent fréquemment 
o les sites d’intervention dans lesquels émanent plus de plaintes 

 
 
 
Étape 3 : Confirmation 
En cas de suggestions ou de plaintes inéligibles : le CCA le COPIL ou les responsables en 

sauvegardes du projet informeront le plaignant dans les 2 à 3 jours ouvrables (maximum) à 
compter de la date de réception, des raisons de l'invalidité ou du rejet de sa plainte et, le cas 
échéant, le dirigera vers d’autres institutions compétentes. La plainte sera enregistrée comme 
clôturée. 

 
En cas de plaintes éligibles : le CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegardes 

informeront le plaignant dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la réception de la plainte que 
son dossier a été enregistré. Le CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegardes 
effectueront des appels téléphoniques (si hors de son lieu de résidence) ou une réunion avec 
les parties concernées pour enquêter sur les éléments de la plainte et chercher une solution à 
l’amiable ou d’autres processus de traitement. Cette activité doit avoir lieu dans les 2 à 3 
jours ouvrables suivant la notification. 

 
Dans le cas de suggestions, de consultations ou demandes de clarification éligibles le CCA ou 

le COPIL ou les responsables en sauvegarde contacteront le demandeur dans les 2 à 3 jours 
ouvrables suivant la date de réception de la consultation pour informer de la réception de la 
plainte, remercier de la suggestion ou demander des éclaircissements ou des informations 
complémentaires pour mieux comprendre la requête. Dans ce cas, le CCA ou le COPIL ou 
les responsables en sauvegardes devront se mettre d'accord avec le demandeur et les acteurs 
concernés du projet sur les actions à entreprendre, leurs délais d’exécution, ainsi que le 
processus de suivi à effectuer.  

 
Étape 4 : Vérification, enquête, action des plaintes 

 Vérification 
Le CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegardes doivent s’assurer que l’éligibilité et 
la catégorisation assignée à la plainte sont correctes. Pour cela, il doit : 

o S’assurer que la plainte est en rapport avec les engagements ou activités du projet ; 
o Identifier le lien entre les faits incriminés et les activités et impacts du projet ; 
o Déterminer si le cas doit être traité dans le cadre du MGP ou référé à d’autres mécanismes 

(autorités locales, polices, gendarmeries, d'autres projets ou ministères).  
 Enquête 

Cette étape est indispensable surtout pour le cas des plaintes sensibles. Pour ce faire, il faudra 
mener des enquêtes approfondies afin d’obtenir le maximum de renseignements pour éviter les 
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cas non fondés et déterminer les précautions à prendre. L’enquête sera effectuée par un 
consultant indépendant ou les responsables en sauvegardes au niveau de la Coordination 
Nationale en fonction de la complexité de l'affaire. 

 Action des plaintes 
Les plaintes doivent, dans la mesure du possible, être résolues au niveau local et à l’amiable et 
conformément aux règlements et critères des manuels d'exécution du projet. S'il est nécessaire 
d'envisager une compensation supplémentaire importante, des mesures correctives ou des 
sanctions complexes, ils devraient être conformes aux règles opérationnelles du projet, au cadre 
juridique national et aux normes de la Banque Mondiale (en particulier les garanties du 
partenaire).  
Le règlement à l’amiable consistera à la formulation d’une convention commune entre les 
parties en conflits. 
Si le plaignant n'est pas satisfait avec la résolution à l’amiable, alors il sera informé sur les 
différents niveaux de résolution des plaintes comme décrit ci-dessous, y compris les périodes 
de service pour chaque cas, qui dépendent du type et de la portée de la plainte, mais ne dépassera 
pas 7 jours ouvrables. Néanmoins, un délai supplémentaire pourra être convenu entre les parties 
intéressées s’il s'agit d'un cas complexe ou si le plaignant exige de passer au niveau de résolution 
suivant. 
Les CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegarde enregistreront la solution prise ou 
l’orientation effectuée dans le système. Si le problème n’est pas résolu à l’amiable, il faudra 
faire recours à un médiateur ou à un comité d’arbitrage suivant les niveaux de résolution 
mentionnés ci-dessous. Ce dernier devra être composé de personnes neutres, connues et 
respectées par les communautés pour éviter l’échec de la réconciliation.  
 
Étape 5 : Évaluation de plaintes au niveau des chefs de quartiers 
Les autorités du quartier se réuniront dans les 2 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte 
et après avoir entendu le plaignant délibèrent. Il lui sera informé de la décision prise par le 
délégué de quartier. Si le plaignant est satisfait alors le grief est clos dans le cas contraire, le 
plaignant peut saisir le niveau communal.  
 
Étape 6 : Évaluation de la plainte au niveau communal 
Des réceptions de la plainte au niveau communal, celui-ci va convoquer une réunion dans les 2 
jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Le comité après avoir entendu le plaignant 
délibère. Il lui sera informé de la décision prise et notifiée par les membres du comité communal 
à travers le maire. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision alors il pourra saisir le niveau 
central. 
 
 
Étape 7 : Réception et évaluation de la plainte au niveau Central 
Le comité central de gestion des plaintes est présidé par le président du COPIL. Il se réunit dans 
les 7 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte et délibère. À ce niveau une solution devrait 
être trouvée afin d’éviter le recours à la justice. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait alors, 
il pourra saisir les juridictions compétentes nationales. 
NB : Quelle que soit la suite donnée à une plainte (réglée ou non), l’information devrait être documentée 
et communiquée au président du COPIL et au projet. 
 
Étape 8 – Recours à la justice 
Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie à l’amiable. Il constitue l’échelon 
supérieur dans la chaîne des instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier recours 
lorsque toutes les tentatives de règlement à l’amiable sont épuisées. Le juge est chargé 
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d’examiner les plaintes et de prendre une décision par ordonnance. Cette décision s’impose à 
tous les plaignants. Mais, c’est souvent une voie qui n’est pas recommandée pour le projet car 
pouvant constituer une voie de blocage et de retard des activités. C’est pourquoi dans ce cas de 
figure, il est recommandé que l’activité sujet du litige ne soit pas financée sur les ressources du 
projet. 
 
 
Étape 11– Clôture ou extinction de la plainte 
La procédure sera clôturée par les instances de l’organe de gestion des plaintes si la médiation 
est satisfaisante pour les parties en particulier pour le plaignant et mène à une entente prouvée 
par un Procès-Verbal signé des deux parties. La clôture du dossier intervient au bout de trois 
(03) jours ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la réponse attestée pour les 
instances locales ou communales et de cinq (5) jours ouvrables par l’instance préfectorale et 
provinciale. L’extinction sera alors documentée par ces différentes instances selon le/les 
niveaux de traitement impliqués.   
 
Étape 12 – Archivage des plaintes 
Le projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique pour le classement 
des plaintes. Ce système sera composé de deux modules, un module sur les plaintes reçues et 
un module sur le traitement des plaintes. Ce système donnera accès aux informations sur : i) les 
plaintes reçues ii) les solutions trouvées et iii) les plaintes non résolues nécessitant d’autres 
interventions. Pour le système d’archivage physique, des registres seront disponibles à chaque 
niveau (local, intermédiaire et national). L’archivage électronique sera également mis en place 
dans les localités où les conditions existent (équipements et sources d’électricité). Les archives 
seront gérées à chaque niveau par un responsable désigné (Toutes ces archives doivent être 
centralisées au niveau national et gérées par les spécialistes en sauvegardes environnementales 
et sociales de l’unité de Coordination du projet. 
Le projet communiquera sur le mécanisme de gestion des plaintes afin que les parties prenantes 
en soient informées et sachent comment porter plainte et quel sera la démarche, y inclus les 
délais. Les voies de saisine y compris l’anonymat seront clairement mentionnées dans les 
messages d’information. 
Toutes ces informations seront portées à la connaissance du public et principalement des PAP 
à travers les créneaux et formats de communications locaux accessibles à toutes les catégories 
de PAP selon leurs niveaux (journaux, radios, affiches, crieurs publics, groupements locaux 
organisés, etc.). 
 
Étape 13 – Évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 
Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée 
chaque trimestre en impliquant les organisations de la société civile ainsi que les ONG actives 
dans la zone d’intervention du projet afin d’apprécier le fonctionnement du MGP et si possible 
proposer des mesures correctives. Cette évaluation sera faite par enquête auprès des 
bénéficiaires (1 à 3% des bénéficiaires selon un échantillonnage aléatoire) par quartier. Les 
résultats de ces enquêtes seront publiés et partagés par les acteurs et diffusés sur les radios 
locales. 
 

1.28. Budget pour la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes 
Le Comité technique préparation du projet mettra en place un budget de gestion des plaintes. 
Ce budget devra être inscrit au budget de gestion du projet. Toutefois, un budget indicatif est 
proposé et sera actualisé à la mise en œuvre du projet. Compte tenu du fait que le consultant a 
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prévu un budget du MGP dans le PMPP, il ne sera plus question de donner un budget du MGP 
dans les autres documents de sauvegarde (CGES, CPR, PGMO). 

Tableau 12 : Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

N° Item Unité Qté 

Coût Unitaire x 
1000 Total  x 1000 

Période 
FCFA US$ FCCFA US$ 

1 
Mise en place des 
comités de gestion 
des plaintes 

Réunions 
(Collation 
lors des 
réunion) 

     10             100     1,00     1000           1,66  
Trois (3) mois 
après la validation 
du MGP 

2 
Formation des 
comités de gestion 
des plaintes 

Communal      2          1 000     4,00   2 000         3,33  

Deux (2) mois 
après la mise en 
place des comités 
de gestion des 
plaintes 

3 

IEC sur les 
disposition du MGP 
envers les travailleurs 
et les communautés 

Nb d'IEC      5          2 000     4,00   10 000         16,66  
Tous les trimestres 
pendant la durée 
du projet 

4 Évaluation de la 
performance du MGP  Étude      1        15 000   30,00   15 000         25,00  

Après la 2ème 
année de mise en 
œuvre du MGP 

TOTAL  28 000  63,33    
 
  



 

 

Page 45 sur 90 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 
SUIVI ET RAPPORTAGE 

 
1.29. Implication des parties prenantes dans les activités de suivi 

Un rapport trimestriel pour la mise en œuvre du PMPP sera élaboré par la coordination du 
projet. 
Des rencontres au niveau communal et central seront organisées par trimestre pour évaluer le 
niveau d’implication des parties prenantes et une rencontre annuelle des Parties Prenantes sera 
organisée au niveau central pour faire un bilan de la mise en œuvre du PMPP.  
Les outils ou méthodes utilisées ainsi que les indicateurs de performances sont consignés dans 
le tableau ci-après. 
 

Tableau 13 : Programme de suivi environnemental et social 

Indicateurs de performance à suivre 
 

Personne ou agence 
responsable du 
suivi 

Périodicité  Méthodes/Outils 
/moyens 

 100% des activités annuelles prévues 
dans le cadre du PMPP sont exécutées  

Spécialistes en 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale 

Une fois par 
trimestres 

Rapport d’activités du 
projet 

 100% des plaintes formulées par les 
parties prenantes sont traitées  

 100% des plaignants ont utilisé le MGP 

Spécialistes en 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale 
Suivi évaluation 

Une fois par 
semestre 

Enquêtes auprès des 
parties prenantes 
(Questionnaires et 
guide d’entretien) ; 
Fiche d’enregistrement 
des plaintes 

 Au moins 80% des parties prenantes sont 
satisfaites des consultations publiques 

Spécialistes en 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale 
Suivi évaluation 

Une fois par 
semestre 

Enquêtes auprès des 
parties prenantes 
(Questionnaires et 
guide d’entretien) 

 100% des supports de communication 
prévus sont réalisés ; 

 100% des canaux de communication 
identifiés sont utilisés  

Spécialistes en 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale 
Responsable en 
communication du 
projet 

Une fois par 
an 

Plan de 
communication 
Échanges avec la 
coordination du projet 

 100% des rapports trimestriels de mise 
en œuvre du PMPP prévus sont 
disponibles 

Coordonnateur du 
projet 

Une fois par 
an Rapport d’activités 

 100% des rencontres annuelles et 
communales sont organisées 

Coordonnateur du 
projet 

Une fois par 
an 

Rapport de la 
commune 
PV d’organisation des 
rencontres 

Source : Mission d’élaboration du PILIER Novembre 2022 
L’évaluation du projet (examen externe et interne) comprendra des aspects du plan de 
mobilisation des parties prenantes (notamment les indicateurs et activités du PMPP) et 
recommandera les améliorations. 
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1.30. Rapports aux parties prenantes 
L’objectif d'un plan de mobilisation des parties prenantes est de donner l’occasion aux parties 
prenantes du projet intéressés et affectés d'exprimer leurs opinions, leurs intérêts et 
préoccupations au sujet du projet, en veillant à ce que les avantages du projet reviennent aux 
membres de la communauté. Il est obligatoire que la coordination du Projet, par le biais des 
canaux de communication existants, fasse des rapports trimestriels (en formats papiers avec un 
résumé non technique et traduit en langue locale) aux parties prenantes, montrant comment les 
contributions et les préoccupations des parties prenantes ont été abordées ainsi que celles qui 
n’ont pas été inclus et pourquoi. Si les parties prenantes ne sont pas satisfaites, elles peuvent 
utiliser le MGP pour présenter des plaintes relatives aux impacts du projet ou, en fait, au 
processus de consultation et d’engagement mis en œuvre par le projet  
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RESSOURCES ET RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DES ACTIVITES D’ENGAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES 

 
1.31. Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PILIER 

La synthèse du plan est donnée dans le tableau ci-après. 

Tableau 14 : Synthèse du PMPP 

 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda 
Moyens de 
communication 

Horaire/ 
fréquence 

Organismes/ 
groupes  
responsables 

   PRÉPARATION DU PROJET   

1 

Présenter le projet de 
plan d’engagement 
environnemental et social 
(PEES) et le plan de 
mobilisation des parties 
Prenantes (PMPP) pour 
impliquer les parties 
prenantes dans leur 
finalisation 

Organismes gouvernementaux, unité de 
Coordination du Projet, ONG locales 
pour l’environnement et la santé ; 
représentants de la société civile, 
représentants des groupes 
communautaires, groupes ou 
association de femmes ; 
Représentants des administrations 
municipales 

a) présenter le résumé du 
PILIER des mesures et actions 
matérielles visant à atténuer les 
risques et impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels du projet ; 
Responsabilité/autorité et 
ressources/financement engagés 
et date d’achèvement. 
b) présenter le PMPP du 
PILIER (identification des 
parties prenantes et méthodes de 
communication) 

Organisation de 
réunions/consultati
ons publiques et/ou 
d’une réunion. 

Avant le début 
des activités du 
projet 
Une réunion 
publique et des 
réunions 
individuelles 
organisées pour 
discuter de 
PEES et du 
PMPP 

Le Ministère de 
l’Aménagement 
du Territoire, de 
l’Habitat et de 
l’Urbanisme 
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 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda 
Moyens de 
communication 

Horaire/ 
fréquence 

Organismes/ 
groupes  
responsables 

2 

Diffusion du Cadre de 
gestion 
environnementale et 
sociale (CGES) ; 
-Cadre politique de 
réinstallation (CPR) ; 
-PEES 
-Procédures de Gestion 
de la Main d’œuvre 
(PGMO) 
-Évaluation des risques 
liés à la violence basée 
sur le genre (plan 
d’action de la GBV) 
finalisé 
 
 
  

Les entités gouvernementales, les ONG 
locales en matière d’environnement et 
de santé, les groupes de femmes, la 
société civile, le secteur privé et les 
administrations municipales, Banque 
mondiale. 

Message électronique pour 
informer les parties intéressées 
de la divulgation et où accéder 
aux documents divulgués. 
Publicité dans les journaux, 
Radio et télévision locaux  

Télécharger sur les 
sites Web du 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux ; 
Banque mondiale et 
autres. 
Copies papier dans 
des endroits 
accessibles 
localement. 
Envoyez des copies 
par courriel à des 
personnes et 
organisations clés. 

Rediffuser 
chaque fois 
qu’il y a une 
révision 
importante. 

Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux 

  PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET   

3 
Organisation de l’atelier 
de démarrage du projet 

Services techniques et administratifs 
nationaux et communaux, les 
organisations des jeunes et des femmes, 
les organisations syndicales, les OSC, 
ONG 

Objectifs du projet, les activités 
et les zones d’étude, les attentes 
du projet 

Ateliers National 
2ème  
trimestre 
2023 

 
UMOP et 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux 

4 

Atelier spécifique de 
présentation des MGP et 
mécanisme de gestion 
VBG 

les organisations des jeunes et des 
femmes, les organisations syndicales, 
OSC, ONG communautés locales, 
Municipalités 

Contenus du MGP et de VBG Atelier 

2ème 
trimestre de 
l’années 
2023  

UMOP et 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux 
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 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda 
Moyens de 
communication 

Horaire/ 
fréquence 

Organismes/ 
groupes  
responsables 

5 

Atelier de partage des 
documents de sauvegarde 
environnemental et 
sociale (PEES, PMPP, 
CGES, CPR, MGP, 
VBG) 

Services techniques et administratifs 
nationaux et municipaux, les 
organisations des jeunes et des femmes, 
les organisations syndicales, OSC, 
ONG 

Engagement des PP 
Les impacts génériques ; 
Modalités d’indemnisation 
MGP et VBG 

Atelier 
2ème 
semestre de 
l’année 2023 

UMOP et 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux 

6 

Préparation de 
l’EIES/NIES et de PAR  

UMOP, Ministère de la Prospective 
Économique et des Partenariats 
Internationaux, Ministère de 
l'Environnement, de la Pêche et du 
Développement Durable/ 
propriétaires fonciers, autres 
institutions gouvernementales, ONG 
locales et société civile 

Préparer l’instrument EIES et 
PAR 
Enquête socio-
économique/mesure détaillée ; 
l’inventaire des personnes 
touchées et de leurs biens, 
inventaires des ressources 
naturelles affectées (terres, flore, 
faune) 

Focus groupe 
Réunion de 
consultation 
publique 
Rencontre 
individuelle 

Avant la 
phase de 
construction 
des ouvrages 

 
Spécialiste des 
sauvegardes de 
l’UGP, Ministère 
de 
l'Environnement, 
de la Pêche et du 
développement 
Durable, 
consultant EIES 

7 

Ministère de l'Environnement, et de 
la Pêche et du Développement 
Durable Usagers des routes, des 
propriétaires fonciers, d’autres 
institutions gouvernementales, des 
ONG locales et de la société civile, 

Pour discuter des conclusions et 
recommandations de la NIES et 
du PAR 
Discuter des pertes et des 
mesures de réinstallation, y 
compris toute compensation 
financière ; l’évaluation des 
actifs perdus. 

Réunion de 
consultation 
publique 
Réunion du groupe 
de discussion 

Avant la 
mise en 
œuvre du 
projet 

Spécialiste des 
sauvegardes de l’UGP ; 
EIES consultants 

Ministère de 
l’Aménagement 
du territoire, du 
Développement 
de l’Habitat et de 
l’Urbanisme (en 
charge des Affaires 
Foncières)  

8 Diffusion des PAR  

UMOP et Ministère de la Prospective 
Économique et des Partenariats 
Internationaux / Ministère de 
l’Aménagement du territoire, du 
Développement de l’Habitat et de 

Message électronique pour 
informer les parties intéressées de 
la diffusion et des lieux de 
consultation des documents. 

Sur les sites Web des 
agences 
gouvernementales et 
de la BM. 

Une semaine 
après la 
validation par 
la DEELCPN 
et la BM 

UMOP et Ministère 
de la Prospective 
Économique et des 
Partenariats 
Internationaux/Mi
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 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda 
Moyens de 
communication 

Horaire/ 
fréquence 

Organismes/ 
groupes  
responsables 

l’Urbanisme, toutes les personnes 
touchées par le projet (PAP) 

nistère de 
l'Environnement, 
et de la Pêche et du 
Développement 
Durable/ Ministère 
de l’Aménagement 
du territoire, du 
Développement de 
l’Habitat et de 
l’Urbanisme 
/UMOP 

9 PGES Chantier 

Entrepreneur, UMOP, Ministère de 
l'Environnement, et de la Pêche et du 
Développement Durable/ UMOP et 
Ministère de la Prospective 
Économique et des Partenariats 
Internationaux 

Examiner et évaluer le contenu du 
PGES Chantier 

Échange par email 

En cours 
jusqu’à ce que 
le PGES 
Chantier soit 
jugé 
acceptable. 

Ministère de 
l'Environnement, 
et de la Pêche et du 
Développement 
Durable 
UMOP 

10 
Construction/réhabilitati
on d’installations 

Grand public 

Informer le public de toute 
interruption de prestation de 
services de santé, d’éducation 
ou d’utilisation des voiries 
planifiées 

Notification 
publique (par 
radio) 

Au moins 
une semaine 
avant le 
début des 
travaux 

 UMOP et 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux / 
UMOP 

11 
Suivi des progrès de la 
mise en œuvre du projet 

Comité de pilotage du projet 

Examen du rapport 
d’avancement de l’UCP et du 
consultant en supervision de 
projet 

Réunions en face à 
face 
Réunion de 
consultation 
publique 

Trimestriel 
sur la durée 
du projet 

UMOP/ UMOP et 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux 
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 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda 
Moyens de 
communication 

Horaire/ 
fréquence 

Organismes/ 
groupes  
responsables 

12 
UCP, consultant en supervision de 
projet et entrepreneur 

Examiner la progression de la 
mise en œuvre ; discuter et traiter 
les questions soulevées ; 

Réunion de 
consultation 
publique 

Mensuel, et 
ou selon les 
besoins 

UMOP 

13 
Résoudre les plaintes 
reçus par le projet 

Comité de Gestion des Plaintes 
Pour traiter les plaintes soumis 
au Comité/UCP 

Réunions  
Si nécessaire 
(selon SSS) 

UMOP 

14 

Réunion trimestrielles au 
niveau central impliquant 
toutes les parties 
prenantes notamment du 
Réseau des Spécialistes 
en Communication et les 
organisations féminines 

Services techniques et administratifs 
centraux et régionaux, Réseau des 
Spécialistes en Communication et les 
organisations féminines 

État d’avancement 
Performance 

Réunion 

Chaque 
dernier jeudi 
de chaque 
trimestre 
pendant 5 
ans 

UMOP 

15 

Informations et 
sensibilisations sur les 
entretiens des 
infrastructures, hygiène 
et santé, la gestion des 
pesticides et des déchets 
en milieu public 
notamment dans marchés 
et autres lieux 

Travailleurs sur les chantiers, 
populations riveraines, associations de 
jeunes et de femmes 

Mode et prévention des maladies 
liées à l’utilisation des 
pesticides,  
Mode de gestion et d’entretien 
des infrastructures. 

Émissions suivie de 
commentaires 
Focus groupe 

Une fois par 
trimestre 
pendant la 
durée du 
projet 

IMOP 

   PHASE DE CLOTURE DU PROJET   

18 
Diffusion des indicateurs 
de performance du 
PILIER 

Grand public 
Tous les organismes gouvernementaux 
Organisations de la société civile, 
Municipalités 

Informations générales sur 
l’amélioration de l’accès aux 
populations aux infrastructures,  

Affichage sur les 
babillards de  
l’UMOP et 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux) / ; 
Site Web du MPEPI 
; Communiqué de 
presse et de radio 

Dès que 
possible 
après le 
début du 
projet 

UMOP et 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux 
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 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda 
Moyens de 
communication 

Horaire/ 
fréquence 

Organismes/ 
groupes  
responsables 

Brochures 
d’information 

19 
Organisation de l’atelier 
de clôture du projet 

Services techniques et administratifs 
nationaux et communaux, les 
organisations des jeunes et des femmes, 
les organisations syndicales, OSC 

Objectifs du projet, les activités 
et les zones d’étude, les attentes 
du projet 

Ateliers régionaux 

Dernier 
trimestre de 
la fin du 
projet 

UMOP et 
Ministère de la 
Prospective 
Économique et 
des Partenariats 
Internationaux 

Source : Mission d’élaboration du PILIER novembre 2022 
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1.32. Fonctions et responsabilités de gestion du PMPP 

La mise en œuvre de PMPP exige la mobilisation de ressources humaines dont les 
responsabilités sont données dans le tableau ci-après. Ce tableau sera mis à jour dès que les 
noms et les contacts des responsables qui seront désignés lors de la préparation et au démarrage 
du projet sont connus.  
 

Tableau 15 : Équipe de gestion du PMPP 

N° Personne de contact Rôles et responsabilités Contacts : 

1 

Comité Technique de 
préparation du 
PILIER/Équipe de 
préparation du projet  

Coordonner les activités du PMPP pendant la phase 
préparatoire du Projet en attendant le recrutement 
de l’Unité de Coordination du projet 

Directeur Général 
des Études et 
Planification 
Dr DOBINGAR 
ALLASSEMBAYE. 

Président du CTP 

66 24 19 52 / 95 
23 08 82 / 90 24 
19 52 
 

2 
Unité de Coordination du 
Projet 

Coordonner et superviser dans la mise en œuvre 
du PMPP ; 

Transmettre les coordonnées des personnes 
chargées de répondre aux commentaires ou 
aux questions sur le projet ou le processus 
de consultation, à savoir leur numéro de 
téléphone, adresse, courriel et fonction (ces 
personnes ne seront pas forcément les 
mêmes sur toute la durée du projet). 

Tél : 
fax : 
email : 

3 

Le Spécialistes en 
Sauvegardes 
Environnementales 
(SSE) et le Spécialiste en 
Genre et Sauvegardes 
Sociales (SGSS) de 
l’UMOP/ PILIER 

Charger de la mise en œuvre du PMPP, sous la 
supervision du Coordonnateur  

Tél : 
email : 

4 
Le Responsable 
Administratif et 
Financier de l’UMOP 

Confirmer l’établissement d’un budget et mettre au 
moment opportun des ressources suffisantes à 
disposition pour la mobilisation des parties 
prenantes 

Tél : 
email : 

5 
Spécialiste de Passation 
des Marchés (SPM) 

Élaborer les contrats avec les différents prestataires 
(contrat avec les radios et télévisions, site Web, les 
consultants) 

Tél : 
email : 

6 
Spécialiste en 
communication 

Charger d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de 
communication en référence au PMPP 

Tél : 
email : 

7 
Spécialiste en suivi 
évaluation 

Mettre en place une base de données des parties 
prenantes au niveau national et de registres des 
engagements au niveau régional ; 
Faire le suivi du PMPP 

Tél : 
email : 

Source : Mission d’élaboration du PILIER novembre 2022 
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1.33. Ressources 

L’engagement des parties prenantes exige des ressources adéquates pour réaliser les activités 
et atteindre les objectifs du PMPP. La mise en œuvre du PMPP va mobiliser environ 
125 500 000 FCFA (USD 209,16), financé entièrement par le projet pour toute la durée de la 
mise en œuvre comme l’indique le tableau ci-après.  
 

Tableau 16 : Budget annuel estimatif de PMPP 

N° Item Unité Qté 

Coût Unitaire x 
1000 Total  x 1000 

FCFA US$ FCCFA US$ 

1 Publicité dans le 
journal/radio/TV FF 5  5 000       

20,00       25 000          41,66  

2 
Réunions de consultation (lieus, 
impression, cahiers, collation, 
rafraîchissements, etc.) 

Trimestre    20       1 000         
2,00       20 000            33,33  

3 Frais de prise en charge de 
transport des participants 

100 
participants 
par an 

     5       2 500         
5,00       12 500            20,83  

4 
Cartographie des groupes 
vulnérables et constitution de 
base de données 

Étude      1     10 000       
20,00       10 000            16,66  

5 Élaboration de manuel de MGP 
et mise en œuvre du MGP FF      1     38 000     

105,00       38 000          63,33  

6 

Évaluation de la performance 
du PMPP par l’UGP a travers 
les questionnaires aux PAPs et 
autres parties prenantes 

Étude      1       10 000       
17,50  

       10 
000            16,66  

TOTAL    115 500          192,5  
Source : Mission d’élaboration du PILIER Novembre 2022 

NB : Ce budget ne comprend pas de salaire de personnel de l’UGP  
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CONCLUSION 
Le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes constitue l’un des outils indispensables du volet 
social de la mise en œuvre des projets. Selon les nouvelles dispositions de la Banque mondiale, 
ce document fait partie des documents contractuels d’approbation de tout projet. Le présent 
document est élaboré dans le cadre de la soumission du PILIER au financement de la Banque 
mondiale. Le document a été élaboré suivant une approche participative globale. Il s’agit d’un 
document souple et pratique qui va évoluer pour prendre en compte les besoins de mobilisation 
et de participation des parties prenantes dont les actions vont apporter une plus-value à la mise 
en œuvre et à l’atteinte des objectifs du projet. La mise en œuvre du PMPP nécessite la 
mobilisation de 125 500 000 FCFA (USD 209,16). La mobilisation des fonds nécessaires sera 
adaptée à la mise en œuvre du projet. 
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Annexe 1 : Parties prenantes institutionnelles identifiées du PILIER 

 
Partie Prenantes 
institutionnels 

Degré 
d’influence dans 
les résultats du 
projet 
Maximum taille 
moyenne à faible  

Degré 
d’impact 
que le projet 
aura sur eux 
Maximum 
taille 
moyenne à 
faible  

Position 
contre le 
projet 
Favorable 
; neutre 
opposé 

Comment le projet pourra-t-
il mobiliser les parties 
prenantes 
Thèmes fondamentaux (TF) ; 
méthodes(M) 

Ministère de la 
Prospective 
Économique et des 
partenariats 
Internationaux 

Maximum Maximum Favorable 
Supervision ; mobilisation des 
fonds ; Monitoring/Évaluation 
 réunions de coordination 

Ministère de 
l'Environnement, de la 
Pêche et du 
Développement 
Durable (MEPDD) 

Maximum Maximum Favorable 

Supervision des études 
environnementales et de la 
mise en œuvre des mesures 
préconisées 

Ministère de l’Action 
sanitaire (MAS), 
 

Moyen Moyen Favorable 

TF : surveillance 
épidémiologique ; Urgences ; 
Enquête en Santé ; Formation 
de Techniciens et agents ; 
Création/Adéquation de 
Protocoles/Normes ; Formation 
Continu Supervision ; 
Monitoring/Évaluation 
M : ateliers ; Les groupes 
focaux ; réunions de 
coordination 

Ministère de l’Habitat 
et de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du 
Territoire,  
 

Maximum maximum Favorable 

TF : surveillance et suivi de 
l’emplacement des 
infrastructures ; gestion des 
litiges fonciers, Enquête ; 
Urgences 
M : réunions de plaidoyer ; 
Réunions de coordination 

Ministère de 
l’Hydraulique urbaine 
et rurale 
 

Moyen Moyen Favorable 

TF : surveillance et suivi de 
l’assainissement ; Enquête ; 
Urgences 
M : réunions de plaidoyer ; 
Réunions de coordination 

Ministère du Genre et 
de la Solidarité 
nationale  

Moyen Moyen Favorable 

TF : surveillance de la prise en 
compte des couches 
défavorisées ; Enquête ; 
Urgences 
M : réunions de plaidoyer ; 
Réunions de coordination 

Ministère chargé du 
Travail, de l’emploi et 
de dialogue social 

Moyen Moyen Favorable 
TF : surveillance de 
l’environnement ; Enquête ; 
Urgences 
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Partie Prenantes 
institutionnels 

Degré 
d’influence dans 
les résultats du 
projet 
Maximum taille 
moyenne à faible  

Degré 
d’impact 
que le projet 
aura sur eux 
Maximum 
taille 
moyenne à 
faible  

Position 
contre le 
projet 
Favorable 
; neutre 
opposé 

Comment le projet pourra-t-
il mobiliser les parties 
prenantes 
Thèmes fondamentaux (TF) ; 
méthodes(M) 

M : réunions de plaidoyer ; 
Réunions de coordination 

Ministère de 
l’Administration 
Territoriale 

Moyen Moyen Favorable 

TF : surveillance sanitaire ; 
Enquête ; Sécurisation 
M : réunions de plaidoyer ; 
Réunions de coordination 

Organisations 
professionnelles 

Moyen Moyen Favorable 

TF : recherche ; 
Sensibilisation ; suivi de 
proximité ; Formation 
M : réunions de plaidoyer ; 
Réunions de coordination 

LES MÉDIAS, comme 
les radios : La Radio 
Diffusion Nationale 
Tchadienne (RNT), la 
Station de radio 
ONAMA, les radios 
privées les plus 
écoutées (FM liberté, 
radio Arc-en ciel, 
Radio Oxygène) les 
plus écoutées selon les 
échanges avec la 
population 
 

Moyen Moyen Favorable 

TF : Information et éducation 
pour le changement 
comportemental ; Informations 
de Évènements ; Diffusion des 
Activités du Projet ; plans de 
Communication 
M : réunions de plaidoyer ; 
réunions de coordination ; 

 

Annexe  1 : Parties prenantes de la société civile et de la communauté du PILIER identifiées 

 

Sociétés civiles et 
communautés 

Degré 
d’influence 

dans les 
résultats du 

projet 
(Maximum 
moyenne et 

faible) 

Degré 
d’impact 

que le projet 
aura sur eux 
(Maximum 
moyenne et 

faible) 

Position vis à 
vis du projet 
(Favorable, 

neutre et 
opposé) 

Comment le projet pourra-t-il 
mobiliser les parties prenantes 

(Thèmes fondamentaux (TF) et les 
méthodes (M)) 

Autorités 
municipales Maximum Maximum Favorable 

TF : surveillance des travaux, VBG, 
épidémiologique ; Urgences 
Information et éducation aux 
communautés 
M : ateliers ; Les groupes focaux ; 
réunions de coordination. 
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ONG nationales et 
internationales, 
comme le Croix 
Rouge, Oxfam et 
autres 

Moyen Maximum Favorable 

TF : surveillance des travaux, risque  
épidémiologique; Urgences 
recherche Formation des 
techniciens ; suivi de la formation 
continue ; Acquisition de moyens ; 
Suivi et évaluation 
M : ateliers ; Les groupes focaux ; 
réunions de coordination ; Éducation 
par les pairs 

Autorités religieuses Moyen Moyen Favorable 

TF : Information et éducation ; 
sensibilisations ;  

M : ateliers ; Les groupes focaux ; 
réunions de coordination ; Éducation 
par les pairs 

La société civile est 
constituée des 
organisations de 
défense des droits 
humaines, les 
associations 
féminines (CELIAF), 
les organisations de 
protection de 
l’environnement, les 
entreprises des 
travaux, les femmes, 
les jeunes, les 
travailleurs de la 
zone. 

Moyen Faible  Favorable 

TF :  Mobilisation sociale 

M : réunions de plaidoyer ; Réunions 
de coordination 
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 Annexe 2 : Procès-verbaux des séances de consultations publiques 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE À WALIA 
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PV CONSULTATION PUBLIQUE A FARCHA 
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Annexe 3: Synthèse des entretiens avec les acteurs institutionnels 

INSTITUTIONS 
SERVICES 

POINTS À DISCUTER/QUESTIONS SYNTHÈSE DES RAPPORTS 

Mairie / communes 
 

1. Esquisse des enjeux actuels (enjeux 
environnementaux et sociaux) ; 

2. Principaux impacts potentiels négatifs du 
projet ;  

3. Principales opportunités du projet/attentes 
4. Quels sont les principaux problèmes 

fonciers de la Commune ?  
5. Comment sont gérés ces problèmes ?  
6. Par quels moyens le projet peut-il collaborer 

avec vous dans le cadre de ses activités ?  
7. Quels sont les canaux de communications 

efficaces pour échanger les informations du 
projet avec les parties prenantes locales et 
les populations ?  

8. Existe-t-il dans vos services des agent 
formés en suivi environnemental des 
projets ? 

9. Craintes et recommandations par rapport au 
projet.  

1. Enjeux environnementaux : 
- Récurrence des inondations pluviales et fluviales ;  
- Ensablement du fleuve chari ;  
- Pollution des ressources en eaux ; 
- Assainissement de la commune ; 

2. Enjeux sociaux 
- Pauvreté ; 
- Afflux des personnes en provenance des villages 

(exode rural) entrainant le phénomène d’insécurité 
dans la commune ; 

- Accident de la route. 
3. Création d’emplois, gestion des déchets solides et 

liquides ; Amélioration et le renforcement du réseau 
routier et la facilitation d'évacuation des eaux de pluie, 
Renforcement des capacités d’adaptation des 
communautés. 

4. Les principaux problèmes sont : 
- Incompatibilité des Lois régissant le régime foncier 

avec les lois coutumière entrainant une récurrence de 
Litiges fonciers entre les attributeurs légaux de 
l’État, et les occupant du régime coutumier ; 

- Non implication de la commune dans les attributions 
de terrain 

5. La gestion de ces problèmes se fait à trois niveaux 
- Niveau 1 : commune en présence des personnes 

ressources (gestion à l’amiable) ; 
- Niveau 2 : en absence d’un consensus, le problème 

est envoyé devant le juge de la paix ; 
- Niveau 3 : service contentieux du Ministère des 

affaires foncières ; 
- Niveau 4 : le tribunal des grandes instances. 

6. Impliquer tout le monde surtout les délégués de 
quartier ; 

7. Radio locale, délégués des quartiers, crieurs publics ; 
8. Non ; 
9. Principales recommendations : 
- Reboiser les zones dénudées ; 
- Faire un plaidoyer pour la réhabilitation de l’ancien 

pont ; 
- Renforcer et former le personnel de la commune du 

9ème arrondissement 
- Réaliser le Plan de Développement Local (PDL) du 

9ème arrondissement ; 
- Délimiter les réserves de l’État pour éviter 

l’occupation anarchique des terres ; 
- Mettre à la disposition de la commune la carte du 

9ème arrondissement ; 
- Rouvrir le passage d’eau qui a été obstrué lors de la 

construction de la route. 
 

Ministère de 
l’Environnement et 
du développement 
durable 

1. Esquisse des enjeux actuels (enjeux 
environnementaux et sociaux) ;  

2. Principaux impacts potentiels négatifs du 
projet ;  

3. Principales opportunités du projet/attentes ;  

1. Enjeux environnementaux : 
- Préservation de la qualité et de la disponibilité des 

ressources en eaux ;  
- Préservation de la diversité biologique (faune et 

flore) ;  
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4. Principales essences forestières de la zone ;  
5. Quels sont les canaux de communications 

efficaces pour échanger les informations du 
projet avec les parties prenantes locales et 
les populations ? 

6. Que pensez-vous des moyens et conditions 
de travail du personnel de votre service ?  

7. Existe-t-il dans le service des agents formés 
dans le suivi environnemental de projet ? 

8. Quelles organisations et dispositions mettre 
en place pour aménager et sécuriser les 
formations végétales de la zone du projet ?  

9. Quels sont les besoins en renforcement de 
capacités (c’est-à-dire les besoins en 
formation, équipement, finance)  

10. Principales préoccupations et 
recommendations  

11. Quel mécanisme de gestion des plaintes 
existe-t-il pour gérer les principales plaintes 
liées aux questions environnementales et 
comment peuvent-ils être améliorés ?  

12. quel est le niveau d’implication dans le suivi 
environnemental du projet et conditions 
devant favoriser cette implication ;  

Enjeux sociaux : 
- Développement des maladies hydriques et liés à 

l’eau ;  
- Protection de la santé et de la sécurité des 

populations et des travailleurs dans la zone du 
projet ;  

- Prévention et gestion des conflits fonciers liés à la 
désaffectation des terres ; 

2. Sur le milieu bio physique : 
- Les risques de Pollution du sol et sous-sols ;  
- La Pollution des ressources en eaux souterraines et 

de surface (pollution des eaux souterraines par 
infiltration) ; 

Sur le milieu humain : 
- Les nuisances sonores liées au bruit des engins ; 
- La destruction et la perte des biens ; 
- Les risques d'augmentation de la prévalence des 

IST/VIH-SIDA et d'introduction de maladies 
nouvelles telles que la COVID-19 ;  

- Les différends socio-culturels entre les riverains et 
les employés (grossesses non désirées, dettes, 
perturbation des ménages, profanation des coutumes 
locales, vols des récoltes, etc.) ;  

- Les risques d'augmentation du trafic et des accidents 
de circulation. 

3. Création d’emplois, gestion des déchets solides et 
liquides ; Amélioration et le renforcement du réseau 
routier et la facilitation d'évacuation des eaux de pluie, 
Renforcement des capacités d’adaptation des 
communautés ; 

4. Azadirachta indica, Acacia albida, Acacia seyal, 
Acacia senegal, Eucalyptus camaldulensis. 

5. Des réunions publiques avec les parties prenantes ; 
6. Moyens insuffisants en matériels de locomotion et 

condition de travail passable ; 
7. Oui dans l’équipe de la DEELCPN ;  
8. Pour sécuriser les formations végétales : 
- Sensibiliser les populations sur les l’importance des 

arbres 
- Accompagner les ONG et associations dans leurs 

actions de reboisement 
9. Besoin de personnel supplémentaires, de matériels 

logistiques et de transport, équipement de collecte de 
données sur les terrains 

10. Recommandations : 
- Respecter les mesures prescrites dans le PGES lors 

des travaux pour la protection de l’environnement ;  
- Associer la direction dans la suivi et évaluation du 

projet. 
11. Gestion à l’amiable à travers des négociations ;  
12. Disponibles pour la réalisation du projet dans le strict 

respect de la protection de ‘environnement ;  

Ministère de la 
Santé et de la 
Prévention 

1. Esquisse des enjeux actuels (enjeux 
environnementaux et sociaux) ;  

2. Principaux impacts potentiels négatifs et 
risques socioéconomiques du projet 

3. Principales opportunités du projet/attentes ; 
4. Que pensez-vous des conditions de travail 

du personnel des entreprises ? 

1. Préserver la santé des populations et des travailleurs 
dans la région ;  

2. Impacts négatifs :  
- Risque de prolifération de nouvelles pathologies 

(typhoïde, cholera, etc.) et des IST ; 
- Pollution des eaux par les produits chimiques ;  
- Accidents de travail ;  

3. Attente : 



 

 

Page 74 sur 90 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

5. Quels sont les risques (sécurité au travail) 
les plus rencontrés sur les chantiers ? 

6. Existe-t-il des cas de prise en charge des 
enfants victime d’accident de travail ? 

7. Quels sont les principaux cas d’accidents de 
travail prise en charge par vos services ? 

8. Principales infrastructures sanitaires dans la 
zone, leurs spécialités et capacités, équipe 
médicale ;  

9. Principales pathologies au cours des trois 
dernières années et les facteurs les 
favorisant ; 

10. Préoccupations ou recommendations 

- Prise en charge des maladies hydrique 
- Décontamination des sites contaminés 

4. Le personnel médical est en infériorité numérique pour 
couvrir toutes les zones ; Manque de moyens de 
déplacement ; Manque de formation de mise à nouveau 
adaptées aux réalités sur le terrain ;   

5. Risques d’accidents liés au manque de 
professionnalisme ; 

6. Les accidents sont pris en charge dans les structures 
présentes et elles sont individuelles ;  

7. Accidents de la circulation (motos, tricycles, voitures) ;  
8. Voir rapport annuel ;  
9. Voir rapport annuel ;  
10. Recommandations :  

- Associer au projet l’équipement des infrastructures 
sanitaires dans les arrondissements touchés ; 

- Formation à la décontamination des sites 
- Informer et sensibiliser la population  

Ministère des 
Affaires Culturelles 
du Patrimoine 
Historique et du 
Tourisme 

1. Esquisse des enjeux actuels ;  
2. Principaux impacts potentiels négatifs et 

risques socio-économiques du projet  
3. Principales opportunités du projet/attentes ;  
4. Biens et ressources culturelles physiques 

dans la zone du projet ; 
5. Dispositions de protection et de 

préservation des biens et ressources 
culturelles ; difficultés rencontrées et 
mesures d’amélioration ;  

6. Importances accordées par les populations 
aux biens et ressources culturelles 
physiques ; 

7. Procédures de gestion des trouvailles (biens 
et ressources culturelles) ; 

8. Niveau d’implication dans la mise en œuvre 
du projet et conditions devant favoriser 
cette implication ; 

9. Personnel de la direction et difficultés ; 
10. Besoin de formation ;  
11. Préoccupations et recommendations ; 
12. Dispositions protection et de préservation 

des biens et ressources culturelles ; 
difficultés rencontrées et mesures 
d’amélioration 

1. Protéger et Veiller à la préservation des biens culturels 
dans les zones de la réalisation du projet ; 

2. Risque de destruction des biens culturels ; 
3. Développement de la ville, d’où le développement des 

activités culturelles ;  
4. Biens culturels matériels (les Mosquées et les églises, 

cimetières) ;  
5.  
6. Profond attachement des populations, Biens 

conservés ;  
7. Se référer à la Direction du Développement 

Touristique, de la culture et de l’Artisanat ; 
8. Disponible pour accompagner les acteurs pour la 

sensibilisation des populations locales, et aussi pour le 
repérage des sites et des biens culturels ;  

9. Manque de moyens financiers pour la réalisation de 
nos missions, insuffisance de matériels adéquats pour 
la réalisation de certaines activités (caméra, 
vidéoprojecteur, appareil photo, matériel de 
fouilles…) ; 

10. Oui sur les nouvelles techniques de recherche des 
biens culturels et de communication ;  

11. Que le PILIER prenne attache ou travaille en 
collaboration étroite avec la DDTCA dans le cadre 
dudit projet pour la sauvegarde, la protection et la 
promotion des biens culturels de la ville ; 

12. Faire l’inventaire de tous les sites sacrés et leur 
positionnement.   

Ministère du genre 
et de la solidarité 
nationale 

1. Esquisse des enjeux actuels ;  
2. Principaux impacts potentiels négatifs et 

risques socio-économiques du projet  
3. Principales opportunités du projet ;  
4. Dispositions nationales de protection et de 

prévention contre les VBG/EAS/HS 
5. Quels sont les types de VBG/EAS/HS dans 

la zone ? et quelle est la procédure utilisée 
pour résoudre ces conflits liés aux 
VBG/EAS/HS. 

6. Quelle est la catégorie sociale (travailleuses 
de sexe, filles-mère, femmes mariées…) la 
plus exposée ?  

1. Préserver les femmes contre les VBG/EAS/HS ; 
2. Impacts négatifs : 
- Accentuation des VBG/EAS/HS ; 
- Exclusion des personnes en situation de handicap 

dans l’insertion socio-professionnelle ; 
- Violence physique faites aux femmes ;  
- Violence verbale ;  
- Précarisation des droits des femmes, des jeunes ainsi 

que des allochtones et allogènes 
3. Amélioration des activités économiques (petit 

commerce, agriculture, élevage, etc.) et des conditions 
d’hygiène (gestion des déchets solides, gestion des 
eaux usées, etc.) ; 

4. Dispositions nationales :  
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- Politique Nationale Genre, Décembre 2011 
- La stratégie nationale de lutte contre les VBG  
- Décret N° 2210/PCMT/PMT/MFFPE/2022 portant 

création, organisation et fonctionnement de 
l’observatoire de la promotion de l’Égalité et de 
l’Équité de genre (OPEG) 

5. Les types de VBG/EAS/HS existant : 
- La violence physique ; 
- La violence psychologique ; 
- La violence sexuelle, qui comprend toute forme de 

contacts sexuels non consensuels, y compris le viol ; 
- La violence perpétrée par un partenaire intime ancien 

ou actuel. 
les procédures de résolution  

- La procédure à utiliser est de sensibiliser les 
populations sur la nécessité d’intégrer les personnes 
vulnérables dans le tissu socioprofessionnel à travers 
des campagnes de sensibilisation 

6. La catégorie sociale la plus exposée est la catégorie 
des filles-mère  

Ministère de 
l’Aménagement du 
Territoire, de 
l’Habitat et de 
l’Urbanisme 

1. Esquisse des enjeux actuels (enjeux 
environnementaux et sociaux) ; 

2. Principaux impacts potentiels négatifs du 
projet ;  

3. Principales opportunités du projet/attentes ; 
4. Quels sont les principaux problèmes 

fonciers de la zone ?  
5. Comment sont gérés ces problèmes ?  
6. Existe-t-il dans le service des agents formés 

dans le suivi environnemental de projet ? 
7. Quels sont les principaux coûts appliqués 

pour l’acquisition de parcelles foncières ? 
8. Quels sont les principaux textes nationaux 

régissant le foncier ?  
9. Quels sont les canaux de communications 

efficaces pour échanger les informations du 
projet avec les parties prenantes locales et 
les populations ?  

10. Craintes et recommandations par rapport au 
projet ; 

11. Besoins en formation ? 

1. Enjeux sociaux : 
- Prévention et gestion des conflits fonciers liés à la 

désaffectation des terres ;  
- Préservation de la disponibilité des terres. 

2. Principaux impacts potentiels négatifs du projet : 
- Les risques de conflits fonciers ;  
- Les risques de différends socio-culturels entre les 

riverains et les employés (grossesses non désirées, 
dettes, perturbation des ménages, profanation des 
coutumes locales, etc.) ; 

3. Améliorer les mécanismes de gestion des conflits ; 
4. Le mode d’acquisition des terres en zone non 

urbanisée par les « Boulamas » 
5. Quelques fois à l’amiable, mais souvent en justice en 

cas de désaccord  
6. Non 
7. Pas renseigné ; 
8. Les lois n° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967, et leurs 

décrets d'application n° 186, 187,188 du 01 août 1967 
qui régissent respectivement le statut des biens 
domaniaux ; le régime de la propriété foncière et des 
droits coutumiers ; les limitations des droits fonciers ; 

9. Des réunions de concertation publique ; 
10. Recommandations : 
- S’assurer du bon déroulement des déplacements 

involontaires de la population ; 
- Développer un système de drainage où les eaux 

d’assainissement ne déversent pas dans les canaux de 
drainage des eaux pluviales et fluviales  

11. Formations : 
- Suivis environnementaux des projets 
- Prévention des risques liés aux inondations 
- Modélisation des réseaux d’assainissement 
- SIG 
- GPS différentiel 

Matériels : 
- Moyens roulants 
- Logiciels hi Tech  
- Appareils photos  
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Ministère de 
l’aviation civile et 
de la météorologie 
(Agence Nationale 
de la Météorologie)  

1. Esquisse des enjeux actuels (enjeux 
environnementaux et sociaux) ; 

2. Principaux impacts potentiels négatifs du 
projet ;  

3. Principales opportunités du projet 
4. Quelles sont les mesures adéquates 

d’adaptation aux changements climatiques  
5. Quels sont les canaux de communications 

efficaces pour échanger les informations du 
projet avec les parties prenantes locales et 
les populations ? 

6. Recommandations pour l’élaboration des 
instruments de sauvegarde 

1. Préservation de la qualité et de la disponibilité des 
ressources en eaux ;  

2. Pollution des ressources en eaux ; 
3. Assainissement de la ville ; 
4. La prévention ; 
5. La radio  
6. Recommandations : 
- Prendre en compte les avis de toutes les parties 

prenantes  
- Mise à la disposition de l’ANAM d’un fonds lui 

permettant de vulgariser les données et de rendre 
disponible son bulletin d’information à travers les 
médias 

Ministère de 
l’hydraulique 
urbain et de 
l’assainissement  

1. Esquisse des enjeux actuels (enjeux 
environnementaux et sociaux) ; 

2. Principaux impacts potentiels négatifs du 
projet ;  

3. Principales opportunités du projet/attentes 
4. Quels sont les principaux problèmes liés à la 

gestion des déchets ?  
5. Comment sont gérés les déchets de la ville 

de N’Djaména ?  
6. Par quels moyens le projet peut-il collaborer 

avec vous dans le cadre de ses activités ?  
7. Quels sont les canaux de communications 

efficaces pour échanger les informations du 
projet avec les parties prenantes locales et 
les populations ?  

8. Existe-t-il dans le service des agents formés 
dans le suivi environnemental de projet ?  

9. Principales préoccupations et 
recommendations  

1. Enjeux environnementaux :  
- Préservation de la qualité et de la disponibilité des 

ressources en eaux ;  
- Problématique de gestion des déchets 

2. Principaux impacts négatifs : 
- Pollution des ressources en eaux souterraines et de 

surface (pollution des eaux souterraines par 
infiltration) ; 

- Prolifération des maladies hydriques 
3. Principales opportunités : 
- Assainissement de la ville ; 
- Protection contre les inondations ; 

4. Pas de collecteurs des eaux usées, pas de décharge 
finale, gestion des déchets biomédicaux ; 

5. De façon sauvage ; 
6. En signant une convention avec le Ministère et choisir 

un point focal 
7. Radios, réseaux sociaux, consultations publiques ; 
8. Non 
9. Recommandations : 
- Faire des études pour le long terme ; 
- Faire attention à la réalisation des canaux ouverts 

(gites de moustiques et agents pathogènes) ; 
- Sensibiliser la population 
- Prise en compte effective du PGES 
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées dans le processus d’élaboration du CGES 
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 Annexe 5: Liste des Médias de la presse écrite disponibles au Tchad en 2022 
 

N° Médias Périodicité Responsable Téléphone 
1 Le Progrès Quotidien AbderamaneBarka 66 23 00 94 
2 ATPE Info Bihebdomadaire  66 25 29 66 
3 N’Djamena Bi-hebdo Hebdomadaire Jean-Claude Nekim 66 29 03 04 
4 Le Visionnaire Hebdomadaire Allahondoum Judas 66 47 26 47 
5 La Voix Hebdomadaire André Byakzabo 66 86 76 92 
6 Le Pays Hebdomadaire MadjasraNako 66 29 79 54 
7 L’Observateur Hebdomadaire SamoryNgaradoumbé 66 76 77 78 
8 Le Temps Hebdomadaire Michael N Didama 66 29 03 54 
9 Le Citoyen Hebdomadaire GoualNanassoum 66 28 70 62 
10 Le Sahel Hebdomadaire Frank Mbaidje M 63 70 49 70 
11 L’Opinion  Bimensuel MOUNYAGUE 

MORBAYE Aristide 
66 35 98 19 

12 Le Hautparleur Bimensuel Stephane OUAYE  
13 Éclairages Tri mensuel DELI Nestor 62 05 37 43 
14 Le Potentiel Tri mensuel Bruce Djim-Adjim 

OUAYE 
66 16 01 50 

15 Abba Garde Tri mensuel Moussaye Avenir 63 85 30 68 
16 Espace Culture Tri mensuel ALLAFI 

NDAGMISSOU 
63 19 47 02 

17 Le Baromètre Tri mensuel MODE Israël 66 46 25 45 
18 La Suggestion Tri mensuel ABBE Abel 66 40 43 79 
19 Mutations Tri mensuel DIONBE M Malachie 62 09 88 73 
20 Salam Info Tri mensuel Martin INOUA 63 90 63 03 
21 Tribune Info Tri mensuel KOKINAGUE Éric 66 26 27 28 
22 Sarh Actu Tri mensuel Edouard TAKADJI 66 40 02 01 
23 Tchad &  Culture Mensuel Nestor 66 25 86 33 
Source : Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuelle (HAMA) du Tchad 
 
 
 



 

 

Page 83 sur 90 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Annexe 6 :  Listes et des données relatives aux différents Médias audiovisuels au Tchad en 2022 

 

LES RADIOS PRIVEES DU TCHAD 

N'DJAMENA RADIOS COMMUNAUTAIRES ET ASSOCIATIVES 

N° Région Site Nom de la station 
Adresses et contacts  des responsables 

Fréquence 
Assignée 

01 

Région de 
N'DJAMENA 
015°03'00''E 
12°08'00''N 

 
 

N'Djaména 
(Chagoua) 

 
FM Liberté Chagoua, Avenu Pascal YOADEMNADJI 
Date de mise en service : 05 Août 2000. La FM liberté est une radio associative appartenant au collectif des 
Associations de Défense des Droits de l'Homme. Coordo M DJEKOURNINGA LARARE Tél : 62923 25/ 
949 57 43 ; Responsable technique : MBAÏHILAME ZEPHIRIN. Tél 640 73 42 

105.3 MHZ 

02 N'Djaména 
(Ambassatna) 

 
Radio DJA FM Quartier Ambassatna Ndjamena 
Date de mise en service : 1998. JA FM est une radio associative propriété de l'Association Alternative 
Communication (ALTERCOM).  Elle est dirigée par  Zara M. Yacoub : Tel : 66 29 31 68 / 251 64 90.  
Responsable Technique Youssouf ABDALLAH 632 37 64 

96.9 MHZ 

03 N'Djaména 
(Am-Riguébé) 

 
AL – NASR : Quartier Am – Riguebé N'Djaména         
Date de mise en service : le 03 août 2001 AL NASR FM est une radio associative appartenant à L'Association 
Tchadienne pour la Promotion de la Langue Arabe au Tchad (ATPLA). Son coordo est Aboubakar Borgho 
Tél :  66 30 60 20/66 20 90 11/66 12 94 24.  Malloum Ibrahim Malloum : 680 64 84 / 620 88 80 

102.1 MHZ 

04 N'Djaména 
(Goudji 

 
Radio FM AL BAYANE 
Date de mise en service : le 24 février 2003 Radio FM AL BAYANE est une radio associative. Elle est la 
propriété de l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse Islamique. Son Coordo est YOUFEDI ABDULAZIS 
HASSAN Tél : 66 39 91 34 /99 96 22 41.  Le Responsable technique Tél :66 21 37/99 80 80 05 

93.7 MHZ 

05 N'Djaména 
(Moursal) 

 
Arc – en –Ciel Chagoua N'Djaména 
Date de mise en service : 30 août 2005 Arc en Ciel est une radio communautaire propriété de l'Association 
pour le Développement Social. Père Severin : 66 71 71 22 

107.7 MHZ 

06 N'Djaména 
 
Radio Alhouda Date de mise en service 2012 Radio associative propriété de la Fondation AL-HOUDA pour 
le Développement.  Coordonnateur M. YASSIR TIDJANI Tél :   99  99 19 77 / 66 20  66 76 / 99 95 50 77 

98.8 MHZ 
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07 N'Djaména 
Farcha 

Mandela FM : Date de mise en service : 26 novembre 2015. Mandela FM est une radio communautaire, 
propriété de la Maire de la Commune du 1er Arrondissement de la ville de N'Djamena Contact 
Coordonnateur : 66 35 01 02 

101.5MHZ 

08 N'Djamena 
Moursal 

 
Radio Sahel Info :  Date de mise en service : 18 février 2018RADIO Sahel info est une Radio associative. 
Elle est la propriété de l'Alliance Tchadienne pour la Défense des Intérêts Républicain et pour la Paix   
Directrice FATIA Ngarbaroum. Contact : 66 60 01 36. 

95.10 MHZ 

09  
N'Djaména 
Amsinéné 

Radio Al Bassera FM  Date de mise en servicele 30 mai 2019 
Radio associative propriété de l'Association pour le Développement Socio-Culturel (ADSC) ONG Nationale 
Directeur  Yousouf Ahmat contact : 66 29 45 45    99 29 45 45 

99 MHZ 

N'DJAMENA RADIOS COMMERCIALES 

10 

Région de 
N'DJAMENA 
015°03'00''E 
12°08'00''N 

 

N'Djaména 
(Gardolé) 

RADIO NGATO FM : Date de mise en service : 30 mai 2006RADIO NGATO FM est une Radio 
commerciale. Elle est la propriété de B.O.K .SA.  
Contact coordonnateur M. Mahamat Allamine : 66 21 07 11 / 91 21 07 11  

89.6 MHZ 

11 N'Djaména 
Atrone 

 
RADIO OXYGENE :  Date de mise en service 18 avril 2017 La Radio Oxygène est la propriété de la 
Société unipersonnelle à responsabilité limité au capital 1 000 000F CFA appartenant au journaliste François 
Djékombé DG François Djékombé 
DG Diane Nel-Mall KOÏDERE /66 29 14 50 - Directeur : Évariste Ngaralbaye : 66 29 39 02   Cordo des 
Programme : Reoukadji Manassé : 63 48 96 69 

96.3 MHZ 

12 
N'Djaména 

Ardep-
Djoumal 

 
RADIO HAGUI Date de mise en service 18 avril 2017 La Radio Hagui est la propriété de l'Association pour 
la Promotion Culturelle et Artistique au Tchad 
Directeur : Ngarassoum Paulin : 63362121 
 

101.10 MHZ 

N'DJAMENA RADIOS CONFESSIONNELLES 

13 
 

Région de 
N'DJAMENA 
015°03'00''E 
12°08'00''N 
 

N'Djaména 
(Ambassatna) 
 

Radio AL- QUORAN AL – KARIM Grande Mosquée R.F  
Date mise en service : le 12 décembre 2002 AL- QUORAN AL – KARIM est une Radio confessionnelle, 
propriété du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad. Son  Coordonnateur  ; 90 14 15 14 /99 39 
96 06 
 

88.3 MHZ 
 

14  
N'Djaména 
(Moursal) 

Radio La Voix de l'Esperance 
Date de mise en service 6 juin 2003 La Voix de l'Esperance est une radio confessionnelle propriété de 
l'Église Évangélique des Assemblées de Dieu au Tchad Coordonnateur : Pasteur Fréderic Tél :  66 23 74 70. 

91.0MHZ 



 

 

Page 85 sur 90 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

N'DJAMENA RADIOS THEMATIQUE 

15 

Région de 
N'DJAMENA 
015°03'00''E 
12°08'00''N 
 

N'Djamena 
Ndjari 

Radio La Voix de la Femme 
Date de mise en service 13/03/2019 La Voix de la femme est une radio thématique Femme propriété du 
Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. Elle est installée à 
la Maison de la Femme de N'Djamena. Directrice Mme DEBAT Mbaîtoloum. Contact : 63 02 35 29 

 

 
N° Région Site Nom de la station Diffusion 

analogique Diffusion  

Fréquenc
e 

Can
al Satellitaire Réseau TNT 

 

N'DJAM
ENA 

015°03'0
0''E - 

12°08'00'
'N 
 

 
N'DJAM

ENA 
015°03'0

0''E - 
12°08'00'

'N 
 

 
 
ELECTRON – TV 
DG Djegoltar Armand :  66 27 53 
53  
 

546.0 
MHZ 30 

 
Émission sur Bouquet Satellite Espace 51° E 
Azimut 102° 
Réception ETV Fréq : 4113,5MHZ     
SR : 2476   FEC : 5/36    Pol (H) 
DG Djegoltar Armand :  66 27 53 53  

 

 
Diffusion sur l'ensemble 
des réseaux  Multiplexes   

 
 

 

AL-NASR/TV 
 194.0 

MHZ 45 

Émission sur Satellite NILSAT 
Réception Al-Nasr TV Fréq : 11526MHZ    
SR     FEC   Pol   
DG Mahamat Borgo 66 20 90 11 

 
 TCHAD 24 TV Télévision 

commerciale 
Par la télévision numérique 
Terrestre (TNT) 

 

Éditeur des contenus TNT diffusé sur le Multiplexe de ILNET Telecom 

 

Les Télévisions privées au Tchad  
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 TCHELOU TV Télévision 
commerciale 
Par la télévision numérique 
Terrestre (TNT) 

 

Éditeur des contenus TNT diffusé sur le Multiplexe de ILNET Telecom 

 
 

 
N° Région Site Nom de la station Fréquence Radio 

TV Fréquence 
TV Nom du responsable 

01 

N'Djamena 
N'DJAMENA 

015°03'00''E - 12°08'00''N 
 

RNT BP 892 chaine Nationale 94.5 MHZ   ROSALIE 
BAGUEPENG/65393910  02 RNT 892 Chaine de proximité 92.5MHZ   

03 

TVT Chaine Nationale  25 506MHZ 

Mbaindiguim Elon 
/66217437 

Émission sur Eutelsat E10A Fréq : 6080.550MHZ    SR : 2063-FEC : 2/3 Pol CD 
Reception TV-Tchad sur Eutelsat E7W Fréq;11603MHZ: -SR 27500-FEC 5/6 
Pol(H) 
Réception TV-Tchad sur Eutelsat E16E Fréq :11356MHZ-SR45000-FEC :3/5 
Pol(H) 

 

      

   

 
 
 
 

 

 

Les radios étrangères diffusant en partenariat avec les radios privées locales 

N° Région Site Nom de la station Fréquence  État de 
fonctionnement 

01 
Région de 
N'DJAMENA 

N'Djaména VOA (Voice Of America)/FM Liberté 105.3 MHZ Opérationnelle 
02 N'Djaména DW (Deutsche Welle /FM Liberté 105.3 MHZ Opérationnelle 
04 N'Djamena Al Djazira / Radio Dja FM 96.9 MHZ Opérationnelle 
05 N'Djaména BBC/Radio FM AL BAYANE 93.7 MHZ Opérationnelle 

LES MEDIAS AUDIOVISUELS PUBLICS 



 

 

Page 87 sur 90 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

 

Annexe 7 : Dates et effectifs des participants aux consultations des parties prenantes 

 
Date 

 

Arrondissem
ents 

Localité 
Profils des participants 
représentés 

Nombre de personne 

Femmes Hommes Total 

21/11/202
2 

 Mairie de la ville de N’Djamena Cellule technique des projets 0 1 1 

21/11/202
2 

 
Ministère de l’aménagement du 

territoire 
Secrétariat Général 0 1 0 

21/11/202
2 

 
Ministère de l’aménagement du 

territoire 
Direction Général de l’Urbanisme 1 2 3 

22/11/202
2 

9ème  Walia 
Représentants des composantes 

sociales sinistrées 
16 24 40 

22/11/202
2 

9ème  Koundoul 
Représentants de l’ordre dans le 

cadre de la gestion des plaints 
VGB EAS HS 

0 11 11 

23/11/202
2 

9ème Toukra 
Représentants des composantes 

sociales sinistrées 
21 13 34 

24/11/202
2 

9ème Walia Personnel soignant 2 7 
9 
 

24/11/202
2 

 
Ministère du Genre et de la 

Solidarité Nationale 
Secrétariat Général 1 2 3 

25/11/202
2 

 
Ministère des Infrastructures et 

du Désenclavement 
Secrétariat Général 0 1 1 

25/11/202
2 

 
Ministère de l’Hydraulique 

Urbaine et de l’Assainissement  
Direction Générale de l’eau 0 1 1 

25/11/202
2 

 
Ministère de l’Hydraulique 

Urbaine et de l’Assainissement  
Direction Générale de 

l’assainissement 
1 0 1 

25/11/202
2 

 
Ministère de l’Hydraulique 

Urbaine et de l’Assainissement  
Direction Générale de la 

documentation 
0 1 1 
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Date 

 

Arrondissem
ents 

Localité 
Profils des participants 
représentés 

Nombre de personne 

Femmes Hommes Total 

26/11/202
2 

1er  Farcha 
Représentants des composantes 

sociales sinistrées 
21 30 51 

27/11/202
2 

 
Ministère de l’aviation civile et 
de la météorologie (Agence 
Nationale de la Météorologie)  

- DG de l’Agence Nationale de 
la Météorologie 

0 1 1 

 
 
 
 
 
 

Annexe 8 : Quelques images lors des consultations des parties prenantes 
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Vue des participants à la consultation publique les au site des sinistrés de 
Farcha 
 

Vue des participants lors de la consultation publique à Toukra 
 

 

Consultation avec les parties prenantes du Ministère de Genre et de la 
Solidarité Nationale 

 
Échanges avec le Directeur de la Ressource en Eau 
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Entretien avec le président d comité de préparation du projet (CTP) 

Consultation publique avec les sinistrés de Walia 

 


