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SSS
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Unité de Coordination du Projet
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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU MGP

Le Sénégal a activé les mécanismes de gestion d’urgence suite au signalement du premier cas de COVID19 le 2 mars 2020. L’Association internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale
a accordé un prêt d’un montant de 20 millions de dollars USD pour le financement du projet principal
réponse à la COVID-19 d’une durée globale de 18 mois. Un financement additionnel (FA) de 134 millions
(crédit IDA de 67 millions USD et d'un don 67 millions USD) supplémentaire a été accordé au Sénégal pour
l’acquisition et le déploiement de vaccins.
Le FA consiste à élargir le champ d'activités du projet principal, à savoir, le Projet de Riposte à la COVID19 du Sénégal (P173838) et à fournir un financement pour l'achat et le déploiement de vaccins COVID-19
sûrs et efficaces en ajustant sa conception générale. Toutefois, certaines activités du FA (l’achat, le
transport/déploiement, la conservation des vaccins et la vaccination des populations) pourraient être
source d’impacts négativement additionnels sur l’environnement et milieu socioéconomique non pris en
compte dans le MGP du projet initial. Ce qui pourra certainement affecter les populations bénéficiaires et
les travailleurs du projet. Afin de minimiser ces effets négatifs potentiels tout en répondant aux attentes
des parties prenantes, il a été requis l’élaboration d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP). Le
présent MGP constitue une actualisation de celui préparé dans le cadre du projet principal.
Conformément aux exigences du CES et des NES de la Banque Mondiale, le présent outil décrit le
mécanisme qui prend en compte toutes les plaintes venant des populations affectées par le projet,
générées par ses activités. Il développe également le processus de traitement par le projet des plaintes
venant des travailleurs et des populations riveraines des sites de prise en charge des malades de COVID
19, de vaccination des groupes cibles ou toute autre activité liée au projet. Il présente l’ensemble des
mesures et des procédures qui seront mises en œuvre par le Projet pour faciliter aux plaignant(e)s
potentiel (le) s la formulation et le dépôt de leur plainte.
En ce qui concernent les Violences Basées sur le Genre (VBG), le Projet s’appuiera sur les structures
spécialisées existantes pour traiter de tels cas, et apporter un soutien aux victimes de VBG et à leur prise
en charge selon les principes de confidentialité, de sécurité, de respect et de non-discrimination. Le
Mécanisme de Gestion des Plaintes permettra de répondre aux attentes des populations et des
travailleurs du MSAS, des entreprises et prestataires de services ou de toute autre partie prenante et de
rectifier, au besoin, les activités du Projet ayant un impact négatif sur l’environnement ou les personnes
conformément aux procédures nationales et des exigences de la Banque Mondiale.
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II.

OBJECTIFS DU MGP

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du projet réponse COVID-19 vise à fournir un système
d'enregistrement et de gestion des plaintes rapide, efficace, participatif et accessible à toutes les parties
prenantes, et qui permet de prévenir ou résoudre les conflits par la négociation et le dialogue. L'un de ses
principaux objectifs est de rechercher une solution amiable dans autant de situations que possible,
préservant ainsi l'intérêt des plaignants et du projet et limitant les délais et risques associés à une action
en justice.
Ce mécanisme n’a pas la prétention d’être un préalable obligatoire, encore moins de remplacer les canaux
légaux de gestion des plaintes surtout celles liées aux VBG.
Spécifiquement, le MGP vise à :
-

-

Mettre en place un outil pour recueillir et traiter les plaintes ;
Prendre en compte les observations et recommandations émanant des personnes affectées par le
projet, les bénéficiaires directs ou non bénéficiaires ;
Prévenir et traiter les problèmes avant qu’ils ne prennent une ampleur regrettable ;
Gérer les malentendus qui peuvent déboucher sur des rumeurs néfastes pour l’image du projet ;
Etablir et maintenir un cadre de dialogue et de médiation avec les communautés et autres parties
prenantes et les travailleurs et les employeurs ;
Le MGP vise à faciliter l’accès aux prestataires de services des VBG au moins pour les services
médicaux, psychosociaux et juridiques pour les survivantes de VBG/EAS/HS
Mettre en place des canaux de remontées de plaintes sûres et accessibles ;
Documenter les plaintes ou les abus de diverses natures (aspects de gouvernance, exploitation et
abus harcèlements sexuels, pour lesquelles il y’aura des procédures spécifiques qui seront
confidentielles et centrées sur les survivants), risque d’exclusion des bénéficiaires aux opportunités
offertes par les projets et l’inefficacité de la qualité des services offertes aux bénéficiaires) constatés
afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre d’y répondre ;
Assurer la recevabilité vis-à-vis des parties prenantes des projets et le respect des NES notamment
la NES 10 de la Banque mondiale.
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III.

PRINCIPES DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES

Les principes fondamentaux ci-dessous seront observés afin d'inspirer la confiance des usagers du MGP.

Tableau 1 : Les principes du Mécanisme de Gestion des Plaintes
Principes
Sécurité

-

Accessibilité
-

Prévisibilité

-

Impartialité

-

Transparence
-

Mesures d’application
Protéger l’anonymat des plaignants - surtout pour les plaintes EAS, HS.
Assurer la confidentialité toujours en cas de réclamations de nature sensibles
(exemple VBG, exploitations et abus sexuels harcèlement sexuel, etc.).
Limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations sensibles.
S’assurer de l’absence de représailles ²&chez les plaignants suite au dépôt de plaintes.
Diffuser largement le mécanisme aux groupes cibles, en surmontant les barrières
linguistiques, géographiques, intellectuelles et celles liées au statut socioéconomique, avec une attention particulière aux personnes vulnérables ciblées pour
la vaccination et la prise en charge de la COVID en général.
Expliquer clairement la procédure de dépôt de plaintes aux personnes vivant dans
tous les sites de traitement des malades et de centre de vaccination.
Diversifier et démultiplier les possibilités de dépôt de réclamations par la mise en
place de registres et de numéro vert accessible gratuitement.
Consulter régulièrement les femmes et les filles sur leurs canaux de remontées
préférées de plainte
Produire des supports de communication et de sensibilisation sur le mécanisme mis
en place.
Tenir des campagnes d’informations et de sensibilisation de la communauté.
Démultiplier les points ou sites de recueil et d’enregistrement des plaintes.
Réagir promptement à toutes les plaintes dans les délais prescrits.
Présenter un processus de traitement transparent avec des délais indicatifs pour
chaque étape.
Veiller à la neutralité des personnes qui participent aux vérifications de l’éligibilité des
réclamations.
Assurer qu’aucune personne ayant un intérêt direct dans l’issue de l’enquête de
vérification ne participe au traitement de la réclamation concernée.
Garantir que les parties lésées (personnes et groupes vulnérables ou vulnérabilisées
par la maladie de la COVID-19) bénéficient d’un accès raisonnable aux sources
d’informations, aux conseils et à l’expertise nécessaire pour leur participation au
processus d’examen des plaintes.
Communiquer au plus grand nombre sur l’objet et la fonction du dispositif mis en
place.
Renseigner les parties prenantes concernées sur la démarche à suivre pour accéder
au mécanisme, l’évolution et les résultats du traitement des réclamations.
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IV.

PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES

Le processus de gestion des plaintes comprend sept (7) étapes à savoir :

i.

L’accès à l’information concernant le fonctionnement du système de dépôt et de gestion des
réclamations ;

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

La réception, l’enregistrement et l’accusé de réception des réclamations ;

vii.

La clôture de la réclamation et l’archivage.

La catégorisation et l’examen de l’admissibilité des réclamations ;
L’évaluation et l’enquête ou la vérification ;
Le règlement conjoint ;
Le feedback au plaignant, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions des mesures
d’atténuation ; et

L’ensemble de ces étapes constitue un système complet de gestion des réclamations. Dans ce contexte
de pandémie, plusieurs étapes doivent être réalisées simultanément afin de raccourcir les délais de
traitement et de fournir des solutions dans l’urgence.

4.1.

Accès à l’information

Les procédures du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) fera l’objet d’une large diffusion auprès de
toutes les parties prenantes interpellées par la gestion de la COVID-19. Les informations seront diffusées
à tous les niveaux aux fins de permettre aux éventuels plaignants de bien connaitre les procédures du
MGP en vue de l’utiliser en cas de besoin. Le MSAS publiera le MGP au niveau son site et de celui du
gouvernement en plus de la mise en ligne au niveau le page web de la Banque Mondiale.
Cette diffusion s’étendra aux sites d’activités du projet et aux bénéficiaires finaux (populations, travailleurs
dans le cadre du projet, organisations communautaires, société civile, autorités administratives et locales,
collectivités locales, etc.). Les séances de diffusion seront combinées à la promulgation du Plan de
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). A cet effet, le Projet veillera à expliquer la procédure de mise
en œuvre du mécanisme. Les canaux de communication disponibles et adaptés au contexte de la COVID19 seront utilisés pour passer le message (plan de communication du REDISSE et du MSAS dans le cadre
de la vaccination). Sous ce rapport, les séances d’animations radios et télévisions seront privilégiées et
régulièrement tenues pour une diffusion à grande échelle. Des supports de communication (posters,
flyers, dépliants, fiches techniques, etc.. ) seront produits pour diffuser l’information en tenant compte
des niveaux de formation et d’éducation des parties prenantes ciblées pour faciliter la perception de
l’information quel que soit le niveau de la cible.
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4.2.

Réception, enregistrement et accusé de réception des plaintes et réclamations

La réception et l’enregistrement des réclamations se feront par plusieurs canaux :
Au niveau local : des registres seront mis en place au niveau des sites de traitement des malades ou
vaccination des personnes ciblées (sites d’isolement/quarantaine, postes et cases de santé, centre de
vaccination…). Ces registres seront tenus par une personne désignée par le responsable du site. Aussi, ce
même dispositif sera implanté auprès des chefs de quartiers, chefs de villages, mairies, sous-préfectures…)
pour une meilleure accessibilité au système. Il faudra séparer les plaintes EAS, HS des autres plaintes et
s’assurer que ce personnel ait été formé à l’enregistrement des cas EAS/HS avec compassion et en toute
confidentialité. S’assurer qu'il y ait des femmes parmi les personnes désignées afin qu'il soit plus facile
pour les survivants de VBG / EAS / HS de parler de leur cas.
Les femmes, qui deviendront des points d'entrée/personnel désignés, devraient être sélectionnées lors
de consultations avec les femmes de la communauté et être considérées comme accessibles et dignes de
confiance. S'il y a eu une présélection, des consultations avec les femmes devraient confirmer si cette
personne est effectivement jugée accessible et digne de confiance, sinon un point d'entrée
supplémentaire devrait être identifié.
Aux niveaux départemental et régional : des registres seront disponibles au niveau des CTE, hôpitaux,
districts, centres de vaccination, service de l’Action sociale, service d’hygiène, Régions médicales, etc… et
auprès des autorités administratives territoriales (gouverneurs et préfets, maires). S’assurer qu'il y a des
femmes parmi les personnes désignées afin qu'il soit plus facile pour les survivants de VBG / EAS / HS de
parler de leur cas.
Les femmes qui deviendront des points d'entrée/personnel désigné devraient être sélectionnées lors de
consultations avec les femmes de la communauté et être considérées comme accessibles et dignes de
confiance. S'il y a eu une présélection, des consultations avec les femmes devraient confirmer si cette
personne est effectivement jugée accessible et digne de confiance, sinon un point d'entrée
supplémentaire devrait être identifié.
Þ Au niveau national : les modes de saisine qui seront rendus public et accessible de tous sont cidessous consignés :
- Une plateforme (courrier électronique) gérée par l’expert sauvegarde sociale du projet en
collaboration avec la Direction Générale de l’Action sociale (DGAS) du MSAS ;
- Un numéro vert géré le SNEIPS qui travaillera avec des opérateurs qui seront disponibles
entre 8H et 20H, conformément aux règles de fonctionnement définies par le SNEIPS. Les
plaintes reçues via le numéro vert seront enregistrées dans des registres qui seront
partagés journalièrement avec la coordination du projet COVID 19 et la DGAS.
- Une adresse email sera créée et gérée par l’expert en sauvegarde sociale du projet.
- S’assurer que les femmes figurent parmi les personnes désignées afin qu’il soit plus facile pour les
survivantes de VBG / EAS / HS de parler de leur cas.
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-

Les femmes, qui deviendront des points d'entrée/personnel désignés, devraient être
sélectionnées lors de consultations avec les femmes de la communauté et être considérées
comme accessibles et dignes de confiance. S'il y a eu une présélection, des consultations avec les
femmes devraient confirmer si cette personne est effectivement jugée accessible et digne de
confiance, sinon un point d'entrée supplémentaire devrait être identifié.

Tableau 2 : Moyens de dépôts gratuits et à distance
Numéro vert
E-mail

800 00 50 50
Mgpcovid19senegal@gmail.com

En effet, toute personne lésée ou supposée l’être est libre de formuler une plainte dans n'importe quel
format et de garder l'anonymat au besoin. Les mécanismes habituels de gestion des VBG sont aussi
concernés.
Exemple : Association des Juristes Sénégalaises (AJS), Association Sénégalaise pour le Bien Être Familial
(ASBEF), Gendarmerie, Police, etc.).

4.3.

Catégorisation et examen de l’admissibilité des plaintes

Dans un premier temps, les plaintes seront catégorisées en deux groupes :
è Catégorie 1 : concerne les plaintes non sensibles se rapportant au processus de mise en œuvre du
projet à savoir, par exemple :
- Incompréhension entre les parties prenantes sur compréhension du processus de mise en œuvre
des activités du projet ;
- Déficit de communication et de faible mobilisation des parties prenantes sur les questions leur
concernant ;
- Discrimination ou exclusion de certains groupes cibles ;
- Non prise en compte de certains bénéficiaires ciblés pour la vaccination ;
- Lacune dans la procédure de consultation publique
- Accident et incident de chantier, arrivés au cours de travaux de mise en normes des CTE, touchant
le personnel de travail ou la population ;
- Conflits sociaux liés à l’augmentation des inégalités sociales ou de genre dans le recrutement de
la main-d’œuvre locale, de la programmation et de l’organisation de la campagne de vaccination ;
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Différend entre un travailleur et un employeur non pris en charge par le MGP de l’entreprise ;
Déversement de déchets liquides ou solides dans le milieu naturel
Non-respect des procédures établies par le PCGES et les PGES des entreprises
Etc.

-

è Catégorie 2 : concerne les plaintes sensibles qui se rapportent aux Violences Basées sur le Genre
(VBG), aux abus et harcèlement sexuels, la corruption, l’abus de pouvoir et le détournement de fonds
ou des vaccins, etc. Les plaintes liées au VBG-HS et AS sont admissibles et gérées par le même
mécanisme avec des points d’entrées différents ainsi que les modalités de reporting différent. Elles
seront enregistrées et gérées suivant les principes de confidentialité, de sécurité et surtout avec le
consentement éclairé des survivantes. Concrètement, une fois enregistrées (dans un journal de bord
à part), elles seront référées aux prestataires de services VBG (en cas de consentement de la
survivante), pour au moins une prise en charge médicale, psychosociale, et juridique. La plaignante
donnera son consentement, si elle souhaite que la plainte EAS /HS soit transmise à une commission
ou au coordinateur du MGP

4.4.

Évaluation et enquête ou vérification

Durant cette étape, le travail d’évaluation sera effectué par les comités régionaux, départementaux et
communautaires de gestion des plaintes. La composition du comité varie en fonction de l’échelle
administrative et comprendra au moins :
-

-

-

Au niveau national : représentants du MSAS (désigné en fonction de l’intérêt de la plainte (DP,
DGPM, DGAS, DQSHH, COUS, SNEIPS, comité national de coordination de la vaccination…)
l’expert sauvegarde sociale du projet, et toute autre personne ressource pouvant aider aux
travaux ;
Niveau départemental : représentants de : Médecin-chef de district, le chef de service
départemental de l’action sociale, le maire de la commune concernée et/ou toute autre
personne ou équipe désignée en fonction des besoins pour l’enquête ;
Au niveau communautaire : Représentants : infirmier chef de poste, assistant sociale, chef de
village concerné, maire commune et tout autre personne jugée nécessaire par le comité.

Ces comités de gestion des plaintes se réunissent régulièrement dans le respect des délais fixés pour le
traitement des plaintes selon chaque étape du processus. Au cas où les informations reçues ne permettent
pas de statuer sur l’éligibilité ou non de la plainte qu’elle soit sensible ou non, un comité Adhoc composé
au maximum de trois personnes (dont au moins une femme) sera mis en place pour faire une enquête. En
cas de plaintes EAS / HS, l'enquête devrait se limiter à vérifier si la plainte est liée au projet - donc si l'auteur
présumé est un membre du personnel ou un travailleur du projet. Ils ne viseront pas à établir la culpabilité
ou l'innocence de l'auteur, qui est le rôle de la police si le survivant décide de demander justice en même
temps que le MGP si le lien avec le projet est confirmé. Le comité analysant la plainte proposera des
sanctions. Cependant, les sanctions ne seront appliquées qu'après avoir informé le survivant qui doit
reconfirmer son consentement pour continuer. Il est recommandé que la survivante soit informée du lien
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confirmé et des sanctions prévues par le prestataire de services de VBG qui l'aidera à élaborer un plan de
sécurité en cas de vengeance, etc., de vérification ou de complément d’informations. Cette investigation
n’est pas obligatoire et a pour objet d’apporter des éléments détaillés pour résoudre la plainte à la
satisfaction des plaignants. Par conséquent, l’enquête abordera les éléments suivants : (i) identification
des parties impliquées, (ii) clarification sur la plainte et les impacts qui en découlent, (iii) obtention des
informations sur les faits pour déterminer la responsabilité (collecter les preuves, discuter avec les
témoins s’il y a lieu, etc.), (iv) discussion avec ceux ayant causé la situation menant à une plainte et (v)
détermination de l’éventail des solutions possibles. Idéalement, le processus d’enquête devrait se
dérouler au maximum dans les 48 heures à compter de la date de l’enregistrement de la plainte.
Si la plainte est jugée éligible et que les informations recueillies sont suffisantes, le Comité de Gestion des
Plaintes (CGP) se réunira dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’établissement du rapport
succinct d’enquête pour faire l’évaluation.

4.5.

Règlement conjoint des plaintes de la catégorie n°1

Pour ces types de plaintes, le MGP du projet réponse COVID-19 s’organise en quatre (4) niveaux à savoir :
4.5.1. Niveau local ou communautaire :
Les CLGP sont chargés de la gestion des plaintes au niveau local et de la médiation en première instance
qu’ils sont tenus de déclencher dans un délai de 48 heures maximum à compter de la date de saisine. Le
Projet installera un comité local de gestion des plaintes dans chaque disposant un centre de vaccination.
Ces comités sont des instances appropriées et efficaces qui permettent aux communautés d’avoir accès
au mécanisme et d’exprimer leurs préoccupations par rapport aux aspects de mise en œuvre du Projet.
De ce fait, ils constituent des structures de réception et de gestion des plaintes soit en les traitant
localement ou en les transmettant aux instances supérieures. Chaque comité local est composé des cinq
(5) membres dont au moins deux femmes). Les membres de ce comité devront également être outillés
sur les VBG, EAS, HS suivants :
Président comité local de gestion des épidémies ou son représentant
Le chef de quartier ou chef de village de résidence du plaignant ;
L’infirmier chef de poste ;
Le représentant du service de l’action sociale ;
Un représentant d’une organisation féminine locale de défense des droits des femmes et
des groupes vulnérables ; et
Le comité doit informer périodiquement le Sous-Préfet de l’arrondissement de résidence du plaignant qui
reste et demeure la première instance de régulation des conflits au niveau local. Il sera informé de toute
plainte en rapport avec le projet (à l’exception des VBG : circuit à part) qui peut entraver les mécanismes
de gestion de l’épidémie (vaccination et prise en charge des malades) que l’état a mis en place. Le SousPréfet incarne l’autorité de l’Etat au niveau local et représente tous les Ministres impliqués dans la gestion
de la pandémie.
-
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La fréquence dépend de la nature et de l’urgence de l’information, mais aussi du calendrier de suivi du
projet (journalière, mensuelle, trimestrielle etc…).
4.5.2. Niveau départemental :
Les Comités Départementaux de Gestion des Plaintes (CDGP) seront installés par le Projet dans les chefslieux de département. Cette seconde instance intervient si le plaignant n’est pas satisfait du traitement
ou n’est pas satisfait de la résolution proposée au niveau local. Ainsi, la plainte est transférée à un niveau
départemental qui dispose d’un délai maximal de 48 heures à compter de la date de saisine pour statuer
sur la plainte. Chaque comité départemental sera composé des personnes suivantes :
-

-

Président comité départemental de gestion des épidémies ou son représentant
Le Maire de la commune de résidence du plaignant ou son représentant ;
Le représentant du service départemental de l’action sociale ;
Un représentant d’une organisation féminine départementale de défense des droits des
femmes et des groupes vulnérables ;
Chef de service départemental de l’hygiène ;
Le médecin chef de district ;
Une représentante féminine de la communauté.

Le comité doit informer périodiquement le Préfet qui reste et demeure la première instance de régulation
des conflits au niveau départemental. Il sera informé de toute plainte en rapport avec le projet (à
l’exception des VBG : circuit à part) qui peut entraver les mécanismes de gestion de l’épidémie
(vaccination et prise en charge des malades) que l’état a mis en place. Le Préfet incarne l’autorité de l’Etat
au niveau du Département et représente tous les Ministres impliqués dans la gestion de la pandémie La
fréquence dépend de la nature et de l’urgence de l’information, mais aussi du calendrier de suivi du projet
(journalière, mensuelle, trimestrielle etc…).
Par ailleurs, d’autres entités joueront des rôles et responsabilités dans le processus résolution des plaintes
et réclamations à l’amiable. Il s’agit des mécanismes traditionnels de règlement des conflits selon l’entité
administrative et le type d’organisation (Comité de développement, association de défense des droits et
des intérêts des populations, comité de gestion au niveau des structures de santé, conseil de quartier. Ces
types de structures peuvent servir de cadre de règlement des plaintes non sensibles et non spécifiques à
la santé et qui relèvent de simple mal entendu ou de besoin d’informations complémentaires.
NB : Si le plaignant observe des lenteurs dans le processus de traitement au niveau départemental, il peut
directement saisir le Comité Régional ou National de Gestion des Plaintes où un dispositif de réception et
d’enregistrement des plaintes est mis en place par le Projet.
4.5.3. Niveau régional
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Il s’agit du troisième palier qui devra être saisi par le niveau départemental ou communautaire en cas de
carence à l’issue du processus de traitement de la plainte. Les Comités Régionaux de Gestions des
Plaintes (CRGP) seront installés dans les chefs-lieux de régions. Chacun d’eux disposera d’un délai de 5
jours au maximum à compter de la date de saisine pour statuer sur la plainte. Les comités régionaux
sont ainsi composés :
- Président comité régional de gestion des épidémies ou son représentant ;
- Le Représentant régional du Médiateur de la République ;
- Le Médecin chef de région ;
- Le Chef de service régional de l’action sociale qui assure le secrétariat ;
- Un représentant d’une organisation de la société civile de défense des droits de l’homme ;
- Un représentant d’une organisation régionale de défense des droits des femmes et des
groupes vulnérables ; et
- Le chef de service régional de l’hygiène
- Prendre en compte l’aspect genre.
NB : Si le plaignant observe des lenteurs ou n’est pas satisfait de la résolution proposée dans le processus
de traitement au niveau régional, il peut directement saisir le Comité National de Gestion des Plaintes
(CNGP) via le numéro vert et les autres canaux de réception et d’enregistrement des plaintes qui sont mis
en place par le Projet.
1.5.4.

Niveau central / national :

Le CNGP sera installé au niveau central et aura pour mission d’examiner les plaintes en dernière instance
dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de saisine dudit comité. Son
secrétariat sera assuré par le spécialiste en sauvegarde sociale du projet en collaboration avec le Directeur
Général de l’Action sociale (DGAS) et le Directeur de la Prévention (DP/comité national de coordination
du programme élargi de vaccination). Tandis que les entités qui composent ledit comité sont :
Le Représentant du Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Président du CNGP ;
Le Représentant du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
Le Représentant du Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et
Territoriale ;
- Le Représentant du Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des
Enfants ;
- Le Représentant du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
- Le Représentant du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique ;
- Le Représentant de l’Unité de Gestion du Projet réponse COVID-19, logée au sein de la
coordination REDISSE I.
Le Comité doit être composé de femmes et d’hommes. Les membres du Comité devront être outillés sur
les VBG, EAS, HS
Le CNGP peut s’adjoindre toutes les compétences (personnes ressources) aptes à l’appuyer dans la
résolution des plaintes, notamment les autres secteurs comme le ministère de l’élevage et des
-
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productions animales, le ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, le ministère des forces
armées, le ministère de l’environnement et du développement durable, ….
Si les plaignants ne sont toujours pas satisfaits du résultat du traitement de leurs plaintes par le mécanisme
de résolution à l’amiable, l’ultime recours reste la saisine de la justice.
Pour les plaintes sensibles comme VBG / EAS / HS les règlements à l'amiable ne seront pas utilisées. La
plainte sera toujours gérée suivant les procédures spécifiques et les services juridiques ne seront fournis
qu'avec le consentement du survivant.
Toutefois, le traitement à l'amiable sera poussé au maximum pour les faits non délictuels et non criminels
aux fins de ne pas favoriser le recours aux tribunaux dans le cadre du projet COVID-19 au Sénégal.
NB : Pour tous les niveaux de traitement des plaintes à l’amiable, le projet mettra en place un programme
de renforcement des capacités notamment sur les plaintes EAS, HS à l’intention des membres des
différents comités. Ce programme vise à s’assurer que les membres des différents comités sont aptes à
documenter et traiter adéquatement les plaintes à travers tout le processus, à traiter toutes les plaintes
dans le respect des principes d’équité, de transparence et d’efficacité et dans les délais sus indiqués.

Ci-dessous, le schéma qui illustre le processus de gestion des plaintes.
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4.6.
4.6.1.

Procédures de gestion des plaintes liées aux violences basées sur le genre, aux abus et
harcèlements sexuels et autres violences
Ancrage institutionnel

L’ancrage institutionnel national du mécanisme de prévention et de prise en charge des Violences Basées
sur le Genre (VBG), est le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants
(MFFGPE) qui coordonne un dispositif national pour l’éradication des VBG au Sénégal. Ce dispositif
comprend :
- Au niveau national : le Comité technique national multisectoriel pour l’éradication des VBG et la
promotion des droits humains ;
- Au niveau régional : les Comités régionaux de lutte contre les VBG.
Ce sont des entités qui comprennent plusieurs parties prenantes telles que les autorités administratives,
les forces de sécurité, les élus locaux, les services déconcentrés de l’Etat, etc. Pour une meilleure
adaptation dudit mécanisme, l’UCP en relation avec la cellule genre de la DPRS du MSAS pourra jouer le
rôle de rapporteur sur les aspects liés aux VBG, EAS, HS au sein du Projet.
Elle travaillera en étroite collaboration avec les comités régionaux qui nommeront à leur tour un
rapporteur régional / point focal pour le reporting régulier des données enregistrées.
A cet effet, le comité national et les comités régionaux nommeront :
- Un coordonnateur qui jouera le rôle de rapporteur (niveau national et régional) ;
- Un responsable du suivi-évaluation qui assurera, entre autres le suivi du traitement des
cas ; et
- Un chargé de la communication.
Ces comités auront la possibilité de recourir à d’autres personnes ressources en cas de besoin (au niveau
de la communauté ou d’autres expertises telles que les assistants sociaux, les psychologues, les socioanthropologues, etc.). Ces acteurs peuvent jouer un rôle essentiel d’alerte et de veille, et faire en sorte
que certains cas soient répétés ou leurs impacts atténués.

4.6.2. Opérationnalisation du dispositif
Le Projet d’intervention COVID-19 au Sénégal appuiera la Cellule Genre du MSAS à mettre en place une
plateforme nationale de signalement des violences sexistes, accessible à toutes les personnes (personnels
projets santé du MSAS) qui subiront des violences liées au genre. Plusieurs modes d’accès au système de
signalement sont offerts aux parties prenantes :
• Alerte par E-mail ou via le numéro vert ;
• Mise en place comité d’accueil et de réception ;
• Dispositif d'alerte et de veille déjà existant au sein du MSAS.
La mise en place d’un portail regroupant tous les types d’informations et de services disponibles
contribuerait à améliorer l’accès au mécanisme de signalement et à la prise en charge. Mais pour
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permettre à tous d’accéder à ce mécanisme au niveau régional, les comités doivent collaborer avec les
communautés locales, en particulier les leaders, relais et autres acteurs communautaires surtout pour
assurer que les parties prenantes ou les plaignants ont accès à l’information sur les procédures du MGP.
La durée de traitement des cas est un des principaux indicateurs de performance du mécanisme. A ce
titre, toute la diligence nécessaire devra être accordée au traitement des différents cas enregistrés, tout
en veillant à préserver la dignité et la sécurité des victimes. En élaborant leurs plans d’action, les modes
et la durée de traitement seront discutés et établis de façon consensuelle. Toutefois, il est à préciser que
certains cas urgents ont besoin d’une prise en charge immédiate et devront être signalés et pris en charge
sans délais, d’où l’importance de l’accessibilité du dispositif de signalement. Les principes / procédures de
signalement :
• Garantir l’anonymat et la confidentialité ;
• Garantir la sécurité et évaluer les risques résiduels ;
• Garantir la dignité humaine ;
• Mettre en confiance la survivante ; et
• Localiser la survivante (Dans le cas des plaintes EAS, HS, à noter que la survivante est libre d’arrêter
la procédure si elle le souhaite). Pour ne pas perdre sa trace (peut changer d’avis sous la pression).

4.6.3. Coordination et reporting
La mise en place du mécanisme de prévention et de prise en charge des cas de VBG comporte un important
volet suivi, évaluation et surveillance. Un traitement hebdomadaire de la base de données sera fait par
l’UCP en relation avec la cellule genre de la DPRS/MSAS, en particulier, le responsable du genre et lutte
contre les VBG. Elle travaillera en collaboration avec le rapporteur, mais aussi le chargé de communication
qui utilisera les données pour mieux orienter la communication (améliorer ou mieux adapter les messages
de sensibilisation / information). Les rapporteurs des différents comités présenteront périodiquement un
état actualisé des cas enregistrés et pris en charge, ainsi que les mesures d’accompagnement fournies aux
victimes (juridique / judicaire, social, psychologique, protection, etc.). Les statistiques nationales seront
consolidées et rapportées dans les instances que le Projet identifiera (les plaintes VBG, EAS devront être
conservées suivant la confidentialité et la sécurité ; ce qui permettra d’ajuster les réponses.
4.6.4.

Information et vulgarisation du mécanisme

La mise en place du mécanisme de prévention et de prise en charge des VBG sera accompagnée d’un plan
de sensibilisation adéquat, dont l’objectif principal sera d’informer les populations de l’existence du
mécanisme, du mode de fonctionnement et des voies d’accès au portail de signalement et de prise en
charge des cas de VBG. La connaissance du dispositif, son utilisation et sa performance sont des défis
majeurs que le Projet devra relever. Deux axes de communication sont à promouvoir :
- La communication institutionnelle qui utilisera les médias et mettra l’accent sur l’implication des
médias dans l’information et la sensibilisation de toutes les parties prenantes. Dans ce cadre, un
partenariat pourrait être noué avec les médias pour assurer une communication continue des
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-

messages sur le mécanisme. Le format de communication s’appuiera sur le plan de
communication du REDISSE et du MSAS/SNEIPS.
La communication sociale permettra d’atteindre les parties prenantes, en particulier les
communautés. A ce niveau, les radios communautaires pourraient être des partenaires privilégiés,
mais aussi les leaders communautaires ou les représentants des associations de femmes et de
jeunes. Les VBG sont considérées comme un sujet tabou au Sénégal. La plupart des cas sont réglés
au sein des familles et des communautés et les survivantes livrées à leur sort, parfois contraintes
de garder le silence, et ne bénéficient d’aucun accompagnement social ou psychologique. Du fait
des pesanteurs socio-culturelles, (les questions d’honneur, de pureté, de stigmatisation, rejet,
traitement à l’amiable, etc.), certaines victimes de violences basées sur le genre vivent un
traumatisme psychique profond, puisqu’aucune prise en charge n’est fournie (juridique, sociale,
psychologique, économique) pour traiter le traumatisme et assurer la réinsertion sociale. La
communication devra mettre l’accent sur le fait que dénoncer une VBG est une obligation sociale
et permet de sauver une vie. Les messages pourraient aussi aborder la question de la
confidentialité, de la sécurité et de la dignité de la victime qui seront préserves, afin d’encourager
les victimes à signaler les cas et bénéficier d’une prise en charge. Certaines victimes ont souvent
peur des représailles de l’auteur ou de sa famille et préfèrent garder le silence.

Un des aspects que la communication devra également aborder est celui des dispositions légales et
réglementaires prévues pour sanctionner les auteurs de violences. En effet, le but du dispositif est de
prévenir les cas de violences, à travers la promotion des comportements responsables, mais aussi la
sensibilisation sur les conséquences et autres sanctions prévues dans les dispositions des différentes lois
votées et promulguées pour punir ces formes de violences (viol, pédophilie et autres). L’accent devra aussi
être mis sur la sensibilisation sur le code de conduite (notamment les sanctions et comportements
interdits) et sur les VBG, EAS, HS.

5.

Feedback

Par ailleurs, le Projet sera tenu d’envoyer un feedback par e-mail, message, courrier physique ou de
manière interactive par téléphone, à l’ensemble des plaignants durant tout le temps nécessaire pour le
traitement de leurs réclamations.
En cas de résolution, le Projet fera la notification formellement au plaignant. Les termes et la forme de la
notification devront être adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra
inclure :
• Les explications sur la (les) solution (s) proposée (s) ;
• Si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solution (s) proposée (s), y compris
les délais.
En outre, le Projet assumera tous les coûts financiers des actions requises et sera chargé de veiller à la
bonne mise en œuvre et au suivi de la (des) résolution (s) proposée (s) et rendra compte de l’évolution du
mécanisme de gestion des plaintes. Il s’assurera que les mesures convenues sont mises en œuvre dans
les délais indiqués.
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Le CNGP dont le secrétariat est assuré par la DGAS désignera un Responsable chargé de l’administration
des réclamations qui sera avec l’appui du Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) de l’Unité de
Gestion du Projet d’intervention COVID-19, logée au sein de la coordination REDISSE I.
L’UCP veillera à la mise en place d’un système d’archivage physique et électronique pour le classement
des réclamations (A noter que les plaintes sensibles comme dit plus haut feront l’objet d’archivage
spécifique. S’il s’agit d’archivage physique, il devra s’agir d’armoires distincts verrouillées à clé).
L’administrateur des réclamations sera responsable de l’archivage des dossiers des réclamations
(formulaire de réclamation, accusé de réception, rapports d’enquête, accord de règlement de
réclamation, réclamations non résolues, etc.).

6.

Clôture de la réclamation et archivage

Une fois la solution acceptée et mise en œuvre avec succès, la réclamation est clôturée et les détails sont
consignés dans la fiche de clôture. La base de données sur les plaintes sera également renseignée. Il pourra
être nécessaire de demander au plaignant de fournir un retour d’information sur son degré de satisfaction
à l’égard du processus de traitement de la plainte et du résultat. S’il arrive qu’une solution ne soit pas
trouvée malgré l’intervention des comités et que le plaignant entame des recours juridiques externes, la
plainte est aussi close. L’ensemble du processus de mise en place et gestion du MGP sera évalué par un
expert indépendant qui sera recruté par le Projet en plus de l’autoévaluation encadré par l’expert suivi
évaluation du projet. Ceci sur la base de l’évaluation du niveau d’atteinte des indicateurs de suivi du
mécanisme.
Au-delà de la base de données sur les plaintes, le responsable sauvegarde sociale du Projet mettra en
place un système d’archivage physique et électronique des plaintes (fiche de dépôt de plainte, accusé de
réception, fiche de consentement pour les plaintes EAS, HS afin qu’elles soient référées aux services de
prise en charge) rapports d’enquête, accord de règlement, plaintes non éligibles et plaintes non traitées
non résolues, etc.).

7.

Suivi des réclamations et reportage

Des statistiques mensuelles sur les réclamations seront produites par le spécialiste sauvegarde sociale du
projet. Les indicateurs suivants seront renseignés :
-

Le nombre de plaintes reçues par type / catégorie de canal de réception au cours du mois ;

-

Le nombre de plaintes enregistrées ; Le nombre de plaintes EAS, HS ayant été référées aux
prestataires ;

-

Le nombre de plaintes non encore résolues à la fin du mois et comparaison avec le mois précédent ;

-

Le nombre et le pourcentage de plaintes qui ont abouti à un accord ;

-

Le nombre et le pourcentage de plaintes résolues dans le délai prévu par le MGP ;

-

Le nombre et le pourcentage de plainte ayant fait l’objet de recours juridiques ;
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-

Le nombre et le pourcentage de plaintes sur les VBG, EAS, HS enregistrées ;

-

Le nombre de personnes survivantes de VGB ayant bénéficié d’une prise en charge médicale ;

-

Le nombre de personnes survivantes de VGB ayant bénéficié d’une prise en charge psychosociale ; et

-

Le nombre de personnes survivantes de VGB ayant bénéficié d’une prise en charge juridique et
judicaire.

8.

Plan d’action et budget de la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes

Le budget de l’opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes est estimé à 76 250 000 FCFA. Il
est composé de trois (3) principales activités (voir tableau suivant)
Les actions planifiées et non budgétisées seront imputées au fonctionnement de l’unité de coordination
des projets REDISSE-COVID 19 ou aux directions du MSAS impliquées conformément à leur mission
d’accompagnement du ministère.
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Tableau 3 : Plan d'action pour la mise en œuvre du MGP
Activités

Période de mise en œuvre

Responsable (s)

Acteurs
Impliqués

Activité 1 : Mise en place des organes de gestion des réclamations et renforcement des capacités des parties prenantes
Installations des comités de gestion des plaintes
Autorités
SG/MSAS ;
par les autorités administratives (central et
administratives
DAGE/MSAS ;
Septembre - Octobre 2021
régional)
UCP
DGAS/MSAS
SG/MSAS ;
DAGE/MSAS ;
Formation/sensibilisation de l’équipe de
DGAS/MSAS ;
coordination du projet et les autres membres du
Septembre - Octobre 2021
UCP/SS
UCP REDISSE ;
comité national (niveau central) et sur les VBG,
Membres
EAS, HS en même temps
comité
national
CRGE/CRGP ;
Formations/sensibilisations des membres des
CDGE/CDGE ;
comités de gestion des réclamations au niveau des
Septembre - Octobre 2021
UCP/SS
CLGE/CLGP ;
régions et sur les VBG, EAS, HS en même temps.
DGAS
Accompagnement SNIEP pour la gestion du
numéro vert

Toute la durée du Projet

UCP/RAF et SS

DAGE ; DGAS ;
SNEIPS

Coût (FCFA)

1 500 000

3 000 000

10 000 000

18 750 000

Activité 2 : Diffusion du manuel, des outils et de la stratégie de gestion des réclamations
Mettre en place un dispositif pour connecter le
Numéro vert logé au SNEIPS à l’UCP et à la DGAS

Gestion de la plateforme de collecte des plaintes
(Paramétrage de l'outil, Suivi et partage de
rapport)

Septembre - Octobre 2021

Septembre - Octobre 2021

DGAS ;
SNEIPS ;
Cellule
informatique
MSAS
DGAS ;
SNEIPS ;
Cellule
informatique
MSAS

PM

PM
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Activités
Reprographie du manuel et des outils
d’enregistrement et de gestion des plaintes
Information sensibilisations des parties prenantes
sur le mécanisme (émission radios, télé, missions
de terrains…)
Activité 3 : Supervision et Suivi du MGP et Reportage
Missions de supervision de la mise en œuvre du
MGP et élaboration des rapports mensuels,
trimestriels et semaines de suivi du MGP
Evaluation mise en œuvre et capitalisation sur le
MGP

Période de mise en œuvre
Septembre - Octobre 2021

Sur la durée du projet

Durée projet

Clôture du projet
TOTAL

Acteurs
Impliqués

Responsable (s)

Coût (FCFA)

UCP

DAGE ; DGAS

PM

UCP

SG ; DAGE ;
DGAS ; CRGP ;
CDGP ; CLGP ;
SNEIPS ;
Presses

8 000 000

UCP ; Comités »
de gestion
UCP

CRGP ; CDGP ;
CLGP ; DGAS
-

DGAS
DPRS
SNEIPS

30 000 000

5 000 000
76 250 000 F CFA
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9.

Annexes

Annexe 1 : Modèle de fiche d'enregistrement des réclamations

Tableau 4 : Fiche d'enregistrement des plaintes

N°

Date de
réception de
la plainte

Numéro
d’identification
du plaignant
(*)

Nom, prénoms
et coordonnées
du plaignant

Sexe
(M /
F)

Libellé de la
réclamation

Lieu de la
réclamation

Mode de
réception de la
réclamation (**)

Catégorie de
la
réclamation
(***)

Signature
du
plaignant

(*) : Numéro d’identification du plaignant (à utiliser en cas d’anonymat du plaignant)
(**) : Mode de réception de la réclamation : (1) : Auto-saisine du comité de gestion des plaintes sur la base des rapports de supervision, des articles de presse. (2) : Faits
relevés au cours de réunions, de visite de terrain. (3) : Courrier formel transmis à l’UCP ou à la DGAS du MSAS. (4) : Courrier électronique transmis à l’UCP. (5) : Appel
téléphonique
(***) : Catégorisation de la réclamation : Réclamation Sensible (RS), Réclamation Non Sensible (RNS)
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9.2.

Annexe 2 : Lettre type d’accusé de réception d’une plainte éligible

(Coordonnées du comité de gestion des plaintes) :

(Date) :

(Nom et prénom (s) du plaignant (si anonymat pas requis) ou de l’entité soumettant la plainte)

(Adresse du plaignant ou de l’entité soumettant la plainte)

Objet : Plainte au sujet de ______ (libeller brièvement)

Cher Monsieur, (Chère) Madame, Mademoiselle (Nom de famille du plaignant),
Nous accusons réception de votre plainte en date du __________ (date). Notre comité de gestion
des plaintes prend les préoccupations des parties prenantes très au sérieux et nous vous
remercions de nous avoir soumis votre plainte. Nous mettrons tout en œuvre pour que votre
plainte soit examinée rapidement et en toute équité.
Conformément à notre procédure de traitement des plaintes, nous vous ferons part de notre
proposition de règlement, par écrit, dans ___ jours (délai) à compter de la date du présent
courrier. Dans l’intervalle, il est possible que nous ayons à prendre contact avec vous afin d’obtenir
un complément d’information.
Veuillez trouver ci-joint les étapes et les délais indicatifs de notre mécanisme de gestion des
plaintes pour plus d’informations sur le processus de traitement de votre plainte.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

(Nom du représentant du comité de gestion des plaintes)

Pièces jointes (si applicable)
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9.3.

Annexe 3 : Lettre type d’accusé de réception d’une plainte non éligible

(Coordonnées du comité de gestion des plaintes)

(Date)

(Nom et prénom (s) du plaignant (si anonymat pas requis) ou de l’entité soumettant la plainte)

(Adresse du plaignant ou de l’entité soumettant la plainte)

Objet : plainte au sujet de ______ (libeller brièvement)

Cher Monsieur, (Chère) Madame, Mademoiselle (Nom de famille du plaignant),
Nous accusons réception de votre plainte en date du __________ (date). Notre comité de gestion
des plaintes prend les préoccupations des parties prenantes très au sérieux et nous vous
remercions de nous avoir soumis votre plainte.
Conformément à notre procédure de traitement des plaintes, et après évaluation, votre plainte a
été jugée inéligible et ne peut de ce fait être traitée par notre mécanisme de gestion des plaintes
pour les motifs ci-dessous.
[Libellé du (des) motif (s)]
Nous désirons vous informer que l’inéligibilité de votre plainte à notre mécanisme de gestion des
plaintes pour les motifs cités ci-dessus n’empêche pas de saisir les autorités compétentes pour
d’autres voies de recours, si vous en manifestez l’intérêt et si vous n’êtes pas satisfait de nos
explications et notre position.

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

(Nom du représentant du comité de gestion des plaintes)

Pièces jointes (si applicable)
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9.4.

Annexe 4 : Formulaire de proposition de réponse à la plainte (Pas dans le cas des plaintes
VBG, EAS, HS sauf si la plaignante, elle-même consent à ce que la plainte soit résolue à ce
niveau et ne soit pas référée)

Tableau 5 : Formulaire de réponse
Détails de la plainte

Date
Libellé
Date
Libellé

Proposition pour le
règlement de la plainte

Signature du
représentant du
Comité de gestion
des plaintes
Date

Réponse du plaignant

Libellé
Signature du
plaignant
Libellé
Délai de mise en
œuvre

Solutions convenues
avec le plaignant

Date et signature du
représentant du
Comité de gestion
des plaintes
Date et signature du
plaignant
Pièces justificatives
(si applicable)
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9.6.

Annexe 5 : Procès-verbal de conciliation (Pas dans le cas des plaintes VBG, EAS, HS sauf si la
plaignante, elle-même consent à ce que la plainte soit résolue à ce niveau et ne soit pas
référée)

L’an……………………………………………………………………et

le………………………………………………….

Suite à une plainte déposée par….…………………………………………………………………………

Contre ………………………………………………………………………………………………………………………..

Au sujet de…………………………………………………………………………………………………………

Il s’est tenue une réunion de conciliation entre les parties citées sous les auspices de :

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

A L’issue de cette séance, il a été convenu ce qui suit :

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

Ont signé :

Le plaignant :

La partie visée par la plainte

Le Président du comité de gestion de plaintes
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9.5.

Annexe 7 : Modèle de registre des plaintes (les plaintes VBG, EAS, HS devront être séparées dans un autre registre).

Tableau 6 : Registre de suivi des plaintes
No. de la
plainte

Nom et
contact du
plaignant

Informations sur la plainte
Date de
Description
Type de
dépôt de de la plainte projet et
la plainte
lieu

Source de
financement
(prêts,
ressources
propres, etc.)

Transmission
au service
concerné
(oui/non,
indiquant le
service et la
personne
contact)

Suivi du traitement de la plainte
Date de
Accusé de
Plainte
traitemen réception de résolue
t prévue
la plainte au (oui /
plaignant
non) et
(oui / non)
date

Retour
d’information
au plaignant sur
le traitement de
la plainte (oui /
non) et date
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