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Brigade Régionale de la Surveillance Côtière
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Cadre de Gestion Environnemental et Social
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Centre d’Investigation des Pêches Appliquées
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Comité de Règlement des Litiges

EAS

Exploitation et l’Abus Sexuelle

EIES

Etude d’Impact Environnemental et Social
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Equipement de Protection Individuelle

GIE

Groupement d'Intérêt Economique

GIZC

Gestion Intégrée des Zones Côtières

GN

Garde National

GPF

Groupement de Promotion Féminine

GPS

Global Positioning Système

HS

Harcèlement Sexuels

IBAP

Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégés

ICP

Indicateurs Clés de Performance

INE

Institut National de l’Environnement

INEP

Institut National d'études et de Recherche

MGP

Mécanisme de Gestion des Plaintes
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Association de lutte pour l’équité/égalité entre sexes

NA

Non Applicable
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Norme Environnemental et Social

OCB

Organisation Communautaire de Base

ODD

Objectifs de Développement Durable

ODZH

Association de Défense des Zones Humides

ONG

Organisations non Gouvernementales

OSC

Organisations de la Société Civile
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Plan d'Investissement Multisectoriels
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Partenaires Techniques et Financiers

PV

Procès-Verbal
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Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation
forestière

RENLUV

Réseau National de Lutte Contre les Violences Basées sur le Genre

ResIP

Projets d'Investissement Nationaux pour la Résilience Côtière

SIG

Système d'Information Géographique

SNAP

Système National des Aires Protégés

UAC

Association pour l’Agriculture

UCP

Unité de Gestion de Projet

UEMAO

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

USD

Dollar américain
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Violences Basés sur le Genre
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PMPP

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PMPP
1.1.

Contexte, consistance et emplacement du Projet WACA-GB

Le projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau (WACA-GB) s’inscrira dans une structure identique
à celle des deux autres pays (Ghana et Gambie).
Les activités en Guinée-Bissau seront organisées suivant trois composantes : deux techniques
pour : (1) améliorer le cadre et les capacités institutionnels, réglementaires et stratégiques et
(2) financer des investissements physiques (gris/vert) et sociaux pour améliorer la résilience
des zones côtières et de leur communauté ; et une pour la gestion du projet.
En Guinée-Bissau, le projet sera également organisé suivant trois piliers thématiques :
o

la gestion intégrée des zones côtières ;

o

la gestion des risques environnementaux et sociaux ;

o

le système national des aires protégées et sa viabilité financière à long terme.

Tous les piliers vont également contribuer à renforcer la résilience socio-économique des
communautés côtières, aspects d’autant plus importants dans le contexte des efforts de
relance post-Covid-19, relance qui se veut verte, résiliente et inclusive.

Figure 1: Zones de couverture du WACA ResIP II/Guinée Bissau
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Les activités de la composante 1 sont coordonnées par l’Union Économique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
et mises en œuvre par les institutions régionales. Aucune activité physique n’est prévue dans
les pays dans le cadre de la composante régionale.
Les activités prévues en Guinée-Bissau sont les suivantes :
 Composante 2 : Renforcement du cadre politique et institutionnel. Cette
composante vise à renforcer le cadre national pour une meilleure gestion intégrée des
zones côtières, en mettant l'accent sur la gouvernance et le cadre juridique, les
stratégies et les plans, et les capacités institutionnelles pour la gestion et de suivi. La
composante améliorera également la coordination entre les efforts nationaux et
régionaux pour la gestion des zones côtières et marines, et soutiendra la participation
de la Guinée-Bissau aux conventions et forums régionaux et internationaux pertinents.
Il se concentrera sur trois domaines thématiques principaux, à savoir :
a. le renforcement de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), qui
comprendra un appui, entre autres, aux activités suivantes : (i) l'établissement
et la mise en œuvre de dispositions institutionnelles pour une GIZC, telles des
plates-formes multisectorielles et thématiques pour la consultation, la
collaboration ainsi que le renforcement des capacités et des principales parties
prenantes; (ii) l’analyse du cadre législatif et réglementaire et un appui à sa
mise en œuvre; et (iii) la planification spatiale et multisectorielle des zones
côtières et marines, ainsi que la réalisation d'études et l'élaboration de
politiques et de stratégies clés dans des domaines thématiques tels que les
zones humides, la pollution d'origine terrestre, la valorisation du capital naturel,
mais également la promotion du tourisme durable.
b. le renforcement de la prévention, de la gestion et du suivi des incidences et des
risques environnementaux et sociaux, afin d'inclure un appui, entre autres,
pour : (i) le renforcement des capacités des agences nationales responsables
de l'évaluation, de l'octroi de licences et du suivi de l'application des mesures
de gestion des risques environnementaux et sociaux, notamment par le
développement de systèmes de suivi et de participation des citoyens, la
formation, l'équipement, etc. ainsi que l'amélioration de la capacité des parties
prenantes pertinentes de la société civile (par ex. ONG, communautés) à
participer ; (ii) le développement des instruments législatifs et réglementaires
pour la gestion des risques environnementaux et sociaux et harmonisation des
réglementations sectorielles ; et (iii) conception de systèmes de surveillance
pour suivre la mise en œuvre des évaluations d'impact environnemental et

Page 2

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

PMPP

social et des plans et préparation de guides sectoriels et de campagnes de
communication et de sensibilisation.
c. l'amélioration de la gestion des zones protégées, de la biodiversité et des
écosystèmes critiques, qui comprendra notamment : (i) le renforcement de la
capacité de l'Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégés (IBAP) et de ses
partenaires à gérer et à surveiller le Système National des Aires Protégées
(SNAP), ainsi que l'amélioration de sa viabilité financière par le renforcement
de la capacité opérationnelle et de lever de fonds de la Fondation BioGuiné, et
le développement et le soutien de la mise en œuvre d'instruments de
financement innovants ; (ii) la mise à jour et la préparation de lois et de
règlements clés (par ex. la loi-cadre sur les zones protégées, la loi sur les
espèces menacées d'extinction, la loi sur la protection de l'environnement, les
mangroves, la foresterie communautaire, etc.) ; et (iii) la préparation de la
stratégie SNAP 2021-2030, la mise à jour des plans quinquennaux de gestion,
d'activités et d'action pour des zones protégées spécifiques, la mise à jour et la
mise en œuvre de la stratégie de financement durable conjointe du SNAP et de
la Fondation BioGuiné, la préparation et la publication d'une "liste rouge" des
espèces végétales et animales nationales menacées, le développement de plans
d'action pour les espèces menacées ; (iv) des études et des recherches ciblées,
y compris une étude de faisabilité pour un programme REDD+ à l'échelle du
SNAP.
 Composante 3 : Investissements physiques et sociaux. Il s'agira notamment de
financer la mise en œuvre sur le terrain des stratégies et plans élaborés dans le cadre
de la composante 2. Les sites spécifiques pour l'intervention du projet n'ont pas encore
été sélectionnés, mais le projet WACA ResIP II en Guinée Bissau interviendra dans la
zone côtière, y compris les Bijagos, dans les zones exposées à un potentiel d'inondation
et d'érosion côtière, mais également à proximité d’écosystèmes fragiles, comme les
mangroves ou les herbiers marins. Il s’agit principalement de la Réserve de Biosphère
de l’Achipel Bolama Bijagós, de l'ile de Bubaque dans l’archipel des Bijagós et des trois
Parcs (Parc National de la Forêt Cantanhez, Parc National das Lagoas de Cufada et Parc
National dos Tarrafes de Cacheu. Les principales activités prévues au titre de cette
composante n°3 peuvent inclure, entre autres : (a) des travaux à petite échelle pour
protéger les infrastructures publiques menacées par l'érosion et les inondations; (b) la
conservation et restauration des écosystèmes, en particulier la réversion écologique
des rizières abandonnées en mangroves ; (c) la construction de bâtiments pour les
institutions bénéficiaires; (d) la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées
(y compris la surveillance, le suivi, les réunions du conseil de gestion du parc, les
activités de cogestion communautaire, les infrastructures à petite échelle et les
Page 3

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

PMPP

équipements, etc.) et (e) les activités de développement communautaire1 (plans de
développement communautaire et microprojets tels que la restauration de puits, la
construction d’écoles, de routes,...).
 Composante 4 : Gestion du projet. Cette composante assurera une mise en œuvre
efficace et bien coordonnée, à gérer le projet sur les aspects techniques et fiduciaires.
Elle améliorera la capacité de mise en œuvre et de collaboration des parties prenantes
bissau-guinéennes afin d'accroître l'impact du projet, de favoriser le respect des
engagements régionaux et de promouvoir une mise en œuvre efficace et efficiente du
projet par les moyens suivants : (a) en soutenant la participation des parties prenantes
aux efforts régionaux d'échange de connaissances ; (b) en explorant les possibilités de
renforcer la gestion environnementale collaborative avec les partenaires régionaux et
les pays voisins ; (c) en systématisant les enseignements tirés de la mise en œuvre du
projet ; et (d) en établissant et mettant en œuvre un système de coordination, de
communication, de gestion et de suivi de la mise en œuvre dans toutes les
composantes.

1.2.

Risques et effets sociaux et environnementaux potentiels du Projet

L’analyse préliminaire des composantes et sous-composantes du WACA ResIP/Guinée Bissau
a permis d’identifier les principales activités sources d’impacts environnementaux et sociaux.
Ces principales activités sources d’impacts E&S ont été regroupées et catégorisées autour de
onze (11) types d’intervention nécessitant une évaluation de leurs impacts et risques sur
l’environnement biophysique et humain de la zone d’intervention du WACA ResIP II/Guinée
Bissau. Ces différents types d’intervention sont principalement :
-

Activités de protection côtière,

-

Mise en défend et reboisement,

-

Activités de construction d’ouvrages de protection contre l’érosion et la salinisation des
sols,

-

Construction d’ouvrages d’accostage des embarcations de pêche,

-

Activités de construction et équipements de bâtiments administratifs,

-

Activités de construction d’infrastructures de transport (routes, piste d’atterrissage),

-

Activités de pose de réseaux d’électrification,

-

Activités de réalisation de centres de santé,

-

Activités de construction de système AEP (puits),

-

Mise en place de systèmes d’assainissement (eaux usées, déchets solides) et

1

Les activités de développement social pourraient se concentrer sur les activités générant des revenus alternatifs,
y compris la promotion d'une production agricole durable alternative à la noix de cajou (par ex. huîtres, mangues
séchées) tout en assurant des bénéfices communautaires tout au long de la chaîne de valeur, et, l'amélioration de
l'accès au soutien financier pour les communautés les plus vulnérables.
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Financement et exploitation de microprojets générateurs de revenus (maraichage,
apiculture, pêche, arboriculture, riziculture).
Les risques et impacts environnementaux et sociaux peuvent se résumer de façon
globale comme suit :
▪ Risque de non-appropriation du projet par les communautés
▪ Risques de dégradation des ouvrages de protection et de modification des
conditions hydrodynamiques sur le littoral
▪ Pertes de terres et autres biens économiques
▪ Pertes de couvert végétal et d’habitats naturels
▪ Pollution de l’air
▪ Epuisement des nappes souterraines
▪ Insalubrité induite par les déchets de chantier
▪ Dégradation et pollution des sols
▪ Risques d’incendies et d’explosion
▪ Nuisances sonores
▪ Risques SST
▪ Risques EAS/HS
▪ Risques sociaux.
▪ Pressions sur les ressources en eau
▪ Développement parasitaire
▪ Risque accru de pollution par les produits chimiques et les déchets solides
▪ Accroissement des conflits sociaux
▪ Incendies d’origine humaine
▪ Pertes de terres et de biens économiques
▪ Pertes de végétation et de la faune à la suite des défrichements du site et de
pertes de mangrove
▪ Dégradation du patrimoine culturel
▪ Risques sociaux liés aux choix des pistes routes éligibles
▪ Perturbation des couloirs de transhumance du bétail et conflits d’usage

1.3.

Objectifs du plan de mobilisation des parties prenantes

L'objectif global du présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du Projet WACA
ResIP II en Guinée-Bissau » est de se conformer à la NES 10, à travers :
•

l’établissement d’une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui
permettra au Gouvernement de la République de Guinée-Bissau de bien identifier ces
dernières, de nouer et de maintenir avec elles, en particulier les parties touchées par
le Projet, une relation constructive ;

•

l’évaluation du niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que
leurs opinions soient prises en compte dans la conception du Projet et sa performance
environnementale et sociale ;

•

l’encouragement à la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le Projet
WACA ResIP II en Guinée-Bissau pendant toute sa durée de vie sur les questions qui
pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et fournir les moyens d’y
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parvenir ;
•

l’assurance que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière
compréhensible, accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets
environnementaux et sociaux du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau ;

•

la dotation des parties touchées par le projet et des groupes vulnérables en moyens
permettant aisément à toutes d’évoquer leurs préoccupations et de porter plainte, et
au Gouvernement d’y répondre et de les gérer.

Par conséquent, le présent PMPP qui est intégré à l’évaluation environnementale et sociale et
à la conception et la mise en œuvre du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, tel que
préconisé dans la NES n°1, décrit les moyens, les échéanciers et modalités de mobilisation des
parties prenantes du projet.
Il discute également du processus de communication avec les parties prenantes aux fins de
recueillir leurs avis et préoccupations, d’une part, et de leur fournir un retour d'information
concernant le projet et toute activité y liée, d’autre part.

1.4.

Principales
dispositions
politiques,
juridiques
pertinentes sur la diffusion de l’information

nationales

En République de Guinée Bissau, le cadre légal ne traite pas que de la participation du public
dans le cadre des évaluations environnementales et sociales. Cette participation est régie par
le Décret n° 05/2017 du 16 Juin 2017 portant sur le règlement sur la participation
du public au processus d’Évaluation environnementale, notamment en son Article n°4 portant
sur les principes de base (disponibilité et accessibilité de l'information, représentativité,
indépendance et négociation) du processus de la participation publique dans les évaluations
environnementales et sociales.
Tandis que l’Article 10 dudit Décret organise l’Audience publique selon la procédure ci-après :
▪

La phase d'audition publique comprend notamment les activités suivantes :
o

Réalisation d'une mission terrain d'identification des emplacements et
recrutement d'animateurs locaux ou organisme de communication local sous la
responsabilité de l’Autorité Compétente pour les Evaluations Environnementales
(AAAC) ;

o

Communication d'informations sur la date et les heures de tenue de l'audience
publique, la diffusion dans les médias locaux et dans les différentes langues
locales, sous la responsabilité de l'AAAC ;

o

Organisation de l'audition publique, sous la responsabilité l'AAAC, l'autorité
administrative locale et la direction du travail ;
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Elaboration d'un rapport d'audience publique, selon les termes du Guide
méthodologique élaboré par l’AAAC ;

▪

Le délai pour la tenue de l'audience publique est de 20 (vingt) jours ouvrés.

▪

Après l'audience publique, les parties concernées et intéressées disposent de quinze
(15) jours ouvrables pour présenter des recommandations et des suggestions, en
particulier à travers des carnets de recommandations et suggestions, auprès des
autorités locales ou de communication à l'AAAC.

Les documents à mettre à disposition pour consultation à l’audience publique sont : le Résumé
non technique ; l’EIES et ses annexes ; le Plan de gestion environnementale et sociale ; le
Projet de mise en œuvre.
Dans ce cadre, le Projet doit garantir la participation des populations conformément à la
législation nationale, en même temps qu’il doit répondre aux exigences de la norme
environnementale et sociale (NES) n°10 du Cadre Environnemental et Social (CES) de la
Banque Mondiale ci-dessous discutées.

1.5.

Exigences de la norme environnementale et sociale n°10

La NES n°10 s’applique à tous les projets financés par la Banque à travers le financement
dédié aux projets d’investissement. Dans le cas du présent projet, le Gouvernement de la
République de Guinée Bissau représenté par l’UCP/ Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau a
l’obligation de :
•

mener les échanges avec les parties prenantes concernées, comme étant une partie
intégrante de l’évaluation environnementale et sociale du Projet WACA ResIP II en
Guinée-Bissau et de sa mise en œuvre, tel que décrit dans la NES n°1 ;

•

consulter les parties prenantes tout au long du cycle de vie du Projet WACA ResIP II en
Guinée-Bissau, 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 ;

•

organiser des consultations significatives avec l’ensemble des parties prenantes et leurs
fournir des informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et
en les consultant d’une manière culturellement appropriée, et libre de toute
manipulation, ingérence, contrainte et intimidation ;

•

impliquer, dans le processus de participation des parties prenantes, les aspects suivants
: (i) l’identification et l’analyse des parties prenantes ; (ii) la planification sur la manière
dont la consultation avec les parties prenantes se produira ; (iii) la diffusion de
l’information ; (iv) la consultation avec les parties prenantes ; (v) le traitement et la
réponse aux plaintes y compris celles inhérentes à l’exploitation et les abus sexuels et
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le harcèlement sexuel (EAS/HS) liée aux activités du projet; et (vi) le retour
d’information aux parties prenantes ;
•

conserver et publier, dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, un
dossier documenté de la participation des parties prenantes, y compris une description
des parties prenantes consultées, un résumé des commentaires reçus et une brève
explication de la façon dont les commentaires ont été pris en compte, ou les raisons
pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
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II.

PMPP

RESUME DES ACTIVITES ANTERIEURES DE MOBILISATION DES PARTIES
PRENANTES

2.1.

Consultations menées par le projet antérieurement à la préparation du
PMPP

Les activités nationales de préparation du projet WACA ResIP en Guinée-Bissau sont mises en
œuvre par le gouvernement de la République de Guinée-Bissau. La tutelle technique du projet
a été confiée au Ministère de l’Environnement et de la Biodiversité. À cet effet, le ministère a
constitué une commission Ad-hoc de préparation de projet, présidée par le Secrétaire Général
du ministère de l’Environnement et de la Biodiversité, avec comme membres :
-

L’Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées (IBAP),

-

L’Autorité Compétente pour les Evaluations Environnementales (AAAC),

-

Le Bureau de Planification Côtière et,

-

La Fondation BioGuiné.

Le dispositif institutionnel de préparation du Projet WACA ResIP en Guinée-Bissau a menée
des activités antérieurement au démarrage de la préparation du présent PMPP, notamment :
-

Les réunions de préparation de contribution de la République de Guinée Bissau avec le
niveau régional et la banque mondiale ;

-

Les réunions des membres de l’équipe nationale de préparation qui ont permis de
procéder à la répartition des équipes de rédaction par composante et de convenir d’une
feuille de route des prochaines étapes ;

-

Les contributions des entités nationales (IBAP, AAAC, Bureau de Planification, Côtière
Fondation BioGuiné, etc) sur les priorités du secteur en tenant compte de la dynamique
régionale du projet ;

-

Les réunions virtuelles entre l’équipe nationale de préparation et la Banque mondiale
dont les objectifs sont de (i) finaliser et valider la description technique de chaque souscomposante du projet et des activités à financer ; (ii) définir et valider la composition
de l’unité de coordination du projet (UGP) et son ancrage institutionnel ; (iii) confirmer
l’intérêt du gouvernement à solliciter formellement auprès de la BM une avance de
préparation de projet (APP) pour financer certaines activités du projet qui seraient
jugées prioritaires ; (iv) fixer les prochaines étapes pour la préparation du projet en
vue de son passage au conseil d’administration de la BM ;

-

2.2.

etc.

Consultations menées lors de la préparation du PMPP

Les consultations menées lors de la préparation du PMPP avaient pour objet de (i) présenter
le projet et ses objectifs de développement ; de (ii) permettre aux parties prenantes de prendre
librement la parole et d’émettre leurs opinions sur la proposition du projet et d’exprimer leurs
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points de vue sur les risques et les impacts potentiels du projet ainsi que sur les mesures
d’atténuation à préconiser, de (iii) décliner leurs intérêts et priorités vis-à-vis du projet ainsi
que les modalités de leur participation et engagement à la mise en œuvre et au suivi du projet.
L’encadré ci-dessous résume les résultats de ces consultations.
Le chapitre III détaille les catégories de parties prenantes consultées et les besoins exprimés
par ces dernières.
Du point de vue méthodologique, le processus de consultation des parties prenantes suivi lors
de la préparation du PMPP est articulée autour des trois (3) étapes méthodologiques
essentielles suivantes :
1) Identification des parties prenantes : elle a consisté à dresser de manière rigoureuse
et exhaustive la liste de l’ensemble des personnes et/ou groupes de personnes
physique ou morale susceptibles d’être affectés par les activités du projet ou qui ont
un intérêt dans celui-ci et qui, pour cette raison, sont des parties concernées. Cet
exercice a été mené de manière participative autour de l’IBAP et de l’AAAC entourés
des responsables des différents services techniques centraux et déconcentrés
partenaires du projet WACA.
2) Diffusion préalable de l’information sur le projet : elle a consisté à fournir aux
différentes parties prenantes identifiées, les informations opportunes, pertinentes,
compréhensibles et accessibles sur le projet dans le but de les préparer à participer
convenablement et de manière constructive à la consultation. Ce travail d’information
préalable des parties prenantes été également assuré avec l’appui de l’IBAP et les
responsables des services techniques partenaires du projet.
3) Consultations proprement dites avec les parties prenantes : elles ont consisté à des
séries de rencontres avec les parties prenantes autour du projet sous forme d’entretien

semi structuré d’une part et, d’autre part sous forme de focus group. Cette étape a
permis au consultant de recueillir, sous forme de corpus global, les opinions initiales
des parties prenantes sur la proposition du projet et de procéder à leur analyse.
Les consultations se sont tenues conformément aux conclusions issues de cette réunion
(voir le compte rendu en annexe). C’est-à-dire au niveau central (Bissau) et au niveau
déconcentré (Régions) notamment dans les zones exposées aux inondations et à l'érosion
côtière et qui sont des zones potentielles d’intervention du projet. En l’occurrence les
régions de Cacheu, de Cantanhez et de Bolama Bijagos ou la région des îles. Et elles se
sont étendues aux principaux groupes de parties prenantes suivants : (i) les services
techniques centraux ; (ii) les autorités publiques déconcentrées ; (iii) les services
techniques déconcentrés, (iv) les chefs traditionnels et coutumiers au niveau local et (v)
les organisations communautaires de développement au niveau local. Le tableau ci-après
présente le calendrier et l’étendue des consultations menées :
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Tableau 1 : Calendrier et étendue des consultations
Niveau

Central

Région

Partie prenante consultée

Bissau

• Services techniques et administratifs
Commission Ad-hoc de préparation du projet ;
Institut pour la Biodiversité et des Aires protégées (IBAP) ;
Direction de la planification côtière
Autorité Compétente pour les Évaluations Environnementales (AAAC)
Fondation Bioguinée ;
Réseau « ERNLUV » Guinée Bissau de lutte contre les VBG
Direction nationale de la météorologie ;
Direction générale de l’Environnement ;
Centre d’Investigation de la Pêche Appliquée (CIPA) ;

Cacheu

• Autorités publiques et services techniques
Gouverneur de région de Cacheu
Direction du Parc National dos Tarrafes de Cacheu
Direction régionale de la police chargée de la surveillance
Brigade régionale des Eaux et forêts
Brigade régionale de la surveillance côtière
Service régional de la planification et de la statistique
• Les organisations communautaires
Association des jeunes pour le reboisement
Association des jeunes pêcheurs de Cacheu
Santé (Croix rouge)
Association des jeunes pour l’environnement (APESBIRCA)

Déconcentré

Tombali

• Autorité publique et service technique
L’administrateur du secteur de Québo
L’administrateur par intérim du secteur de Bedanda
Rencontre élargie :

Lieu

A leurs sièges respectifs

Date/Période

Du 28/07/22
Au
06/08/22

Gouvernance

Siège du Parc
01/08/22
« Le Palais » sur la route
de la gouvernance vers le
port de Cacheu

Bureau administratif du
secteur de Québo

02/08/22
Au
03/08/22
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Niveau

Région

Partie prenante consultée

A l’administrateur adjoint, et ;
Au Commandant en chef de la surveillance du parc de Cantanhez
Garde Nationale (GN)
Direction régionale du parc de Cantanhez
Direction régionale de l’environnement, protection de la Nature
Direction régionale de l’Agriculture
Direction régionale des Eaux et Forêts
• Autorité coutumier et traditionnelle du secteur de Quebo
Réglo (roi) de Formea
Chef de village/Djarga Control
Chef de village/Djarga Bairro 1
Chef de village/Djarga Bairro 2
Rencontre élargie :
 Au Porte-parole /Porto-voix du Réglo ;
 Au Mandataire du Réglo
 Au responsable des jeunes
• Les chefs traditionnels « Réglo » du secteur de Bedanda
Réglo(roi) lbabowa
Réglo(roi) cadiave
Réglo(roi) Guiledji
Assessor do Réglo(roi)
Notables
• Les organisations communautaires du secteur de Bedanda
Association faitière « Action pour le Développement » (AD)
Association Lamparan
Radiotélévision communautaires Massar
Section de l’association Massar « défense des droits des femmes et de
lutte contre les VBG »
Association pour l’agriculture (UAC)
Association multisectorielle pour le développement (Deus Trum)

PMPP

Lieu

Date/Période

Bureau administratif du
secteur de Bedanda

A Iembéring dans le Parc
de Cantanhez

A Iembéring dans le Parc
de Cantanhez
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Niveau

Région

Partie prenante consultée

PMPP

Lieu

Date/Période

Siège IBAP de Bubaque

Du 05/08/22 au
07/08/22

Association multisectorielle pour le développement (AJEI)

Service techniques et administratif
Direction de la Réserve de biosphère Archipel des Bijagós et des Aires
Marines Protégées d’Orango, João Vieira et Poilão et UrokDirection
Département de l’IBAP chargé de l’Eco-tourisme
Brigade régionale de la surveillance côtière
Orango (île
Bubaque)

Marine nationale
Garde nationale (GN)
Direction régionale de la pêche
• Les organisations communautaires de Bubaque
Association des pêcheurs
Association des femmes de Bubaque vendeuses de produits halieutiques
et maraîchers (APPAB)
• Les chefs traditionnels « Réglo » du secteur
Représentant des chefs traditionnels et coutumiers du secteur de Bubaque
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Tableau 2 : Nombre total de personne rencontrées selon les niveaux et les régions
Niveau
Central

Région
Bissau
Cacheu

Déconcentré

Tombali

Localité/Secteur
Bissau
Cacheu
Québo
Bedanda2
Bubaque

Orango
Total

Nombre de personne
33
36
18
25
18
130

%
25
28
14
20
14
100%

Tableau 3 : Nombre total de personnes consultées selon le sexe
Sexe
Femme
Homme
Total

Nombre
16
114
130

%
12
88
100%

La faible représentation des femmes dans les consultations s’explique par le fait que ces
rencontres avec les parties prenantes ont eu lieu durant la saison des pluies et qu’en cette
période d’hivernage, il est difficile de mobiliser les femmes car occupées aux champs. Pour les
femmes, en effet, en période d’hivernage, les travaux champêtres passent avant toute autre
activité. D’où l’importance de tenir compte de ce facteur lors des consultations futures avec
les communautés.
Tableau 4 : Nombre total de personnes consultées selon la tranche d’âge
Tranche d’âge
Jeune
Adulte
3ème âge ou aînés

Femme

Sexe

Homme

Nombre

%

7

26

33

25

9

80

89

68

-

8

8

06

130

100%

Total

Les thématiques suivantes sont été abordées pour recueillir l’opinion des différentes parties
prenantes sur le projet :
•

Perception sur le WACA BG

Les consultations dans le secteur de Betanda se sont tenues à la section de Iembering, elles ont
regroupé les populations des sections de Iembering, de Cadiki et de Guiléji toutes situées dans les
périmètres du Parc national de Cantanhez.
2
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•

Enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs du projet

•

Les mobilisations antérieures autour du projet ;

•

Les besoins spéciaux ou spécifiques pour la participation au processus ;

•

Les méthodes de consultation privilégiées ;

•

Les besoins linguistiques ;

•

Les moyens de notification privilégiés ;

•

Le calendrier, la date et les lieux privilégiés de notification et/ou de consultation ;

•

Les mécanismes locaux de gestion des plaintes (différent de la police, de la
gendarmerie et des tribunaux et des instances traditionnelles ainsi que leurs
forces et faiblesses ;

•

Les individus ou groupes vulnérables ou défavorisés ;

•

Les besoins en formation ou renforcement de capacités en matière de MPP

•

Suggestions et recommandations vis-à-vis du WACA GB

L’analyse du corpus global des données recueillies a permis d’identifier des occurrences et
d’établir des synthèses. Ci-dessous le tableau de synthèse du point de vue général, les craintes
et les recommandations des parties prenantes consultées sur le projet.

Page 15

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

PMPP

Tableau 5 : Synthèse des résultats de la mission d'information
Perception sur le projet, la mobilisation des parties prenantes et le MGP
Un projet plus que nécessaire car la situation est très inquiétante en ce moment. Les écosystèmes marins se dégradent de jour en jour, les
pêcheurs et les agriculteurs en particulier souffrent beaucoup de la situation. A part ce que nous entendons au niveau international sur le
projet WACA et la lutte contre l’érosion côtière nous n’avons pas encore été mobilisés autour de ce projet à Bissau. Le projet doit être une
opportunité de venir en appui aux différentes parties prenantes dans le domaine des activités génératrices de revenus. Le mécanisme local
de gestion des conflits est efficace car il arrive à résoudre la plupart des conflits mais il peut être amélioré en adoptant par exemple le
système formel (répertorier toutes les réclamations reçues).
Préoccupation et craintes majeures
exprimées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bateaux de surveillance (vedettes) sont généralement
en panne ;
Nos véhicules également sont généralement en panne ;
Les moteurs des pêcheurs clandestins sont généralement
plus puissants que ceux de nos vedettes si bien qu’on ne
peut pas les rattraper en course ;
Déficit d’équipements de surveillance (drones, Gps vedettes
double moteur etc.) ;
Absence d’accès à l’internet ;
Personnel qualifié ainsi que celui opérationnel sont
insuffisants ;
Les sièges de nos parcs sont généralement vétustes ;
Renforcement de capacités techniques de gestion des parcs
Nos besoins en formation dans le domaine de la pêche sont
dans les domaines de la médecine vétérinaire, de
l’ingénierie chimique, en océanographie et en reboisement.
Nous avons également des besoins en équipements tel
qu’un laboratoire pour faire de la biologie marine et la
pêche.

•

•
•
•
•
•
•
•

Suggestions et recommandations
majeures formulées
Doter les agents des aires protégées (parcs et biosphères) de moyens
modernes de surveillance (Vedettes double moteur, de véhicules,
drones, GPS, radio talkiewalkie, jumelles de haute précision, EPI, tenue
complète etc.) ;
Mettre l’accent sur l’accès à l’internet pour les besoins de
communication ;
Favoriser le renforcement de l’effectif du personnel qualifié et celui
opérationnel des aires protégées ;
Aider à la réhabilitation des sièges des parcs devenus très vétustes ;
Renforcer les capacités techniques du personnel des aires protégées en
gestion des AMP;
Favoriser la formation dans le domaine de la pêche en médecine
vétérinaire, en ingénierie chimique, en océanographie et en
reboisement ;
Aider la pêche à disposer d’un laboratoire pour faire de la biologie
marine et la pêche ;
Recrutement et renforcement des capacités des équipes dans le
domaine de la prévision météorologique ;
Equipement des stations météorologiques de Bissau, Bafata, Gabou,
Boulama) ;
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•
•

Faiblesses dans les capacités des équipes dans le domaine
de la prévision météorologique ;
Déficit d’équipement au niveau des stations
météorologiques de Bissau, Bafata, Gabou, Boulama) ;
Le mécanisme local de gestion des conflits n’est pas
formel : il n’existe aucune trace écrite des décisions prises

PMPP

•
•
•
•
•

•

Favoriser des rencontres physique « Face to Face » plus vivant et plus
efficace dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet ;
Utiliser le système courriel, les médias publics et privé, centraux comme
déconcentré, créer aussi un groupe watshapp des parties prenantes du
projet WACA pour des notifications ;
Utiliser par ordre de préférence le Créole en premier puis le portugais
en second ensuite le peulh (Foula) et le Soussou comme langue de
communication dans le cadre du projet ;
Effectuer des suivis réguliers avec au moins deux (2) rencontres tous
les six (6) mois soit des rencontres trimestrielles.
Tenir les rencontres au « Palais » si on est à Cacheu, au « Bolama » si
on est à Québo, dans les locaux soit des administrateurs soit des
directions générales, aux sièges des parcs, dans les locaux de l’IBAP ou
au futur siège du projet ;
Améliorer le mécanisme local de gestion des conflits en le rendant
formel avec un système d’écriture et d’archivage des décisions prises ;
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IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
Selon la NES N°10, en effet, le terme « partie prenante » se réfère3 : a) aux personnes ou aux
groupes qui sont affectés ou susceptibles d’être affectés par le projet (les parties affectées

par le projet) ; et b) aux personnes ou aux groupes qui peuvent avoir un intérêt dans le
projet (les autres parties intéressées).
Toutefois, la NES N°10 ajoute qu’il devra être identifiés également les personnes ou les

groupes qui en raison de leur situation particulière, peuvent être défavorisés ou
vulnérables, les personnes qui peuvent être plus susceptibles d’être affectées négativement
par les impacts du projet et / ou plus limitées que d’autres dans leur capacité à profiter des
avantages d’un projet.4

3.1.

Parties prenantes au projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
identifiées

L’identification a permis de distinguer d’une part en (i) « parties affectées ou

‘’touchées’’ » et sa composante, c’est-à-dire, celles qui sont susceptibles d’être plus touchées
que les autres à cause de leur situation particulière (ii) les « individus et/ou groupes

vulnérables » et, d’autre part (iii) les « autres parties intéressées ».
Le tableau ci-dessous présente les différentes parties prenantes au projet WACA ResIP II en
Guinée-Bissau5 :

3

NES N°10 § 05
NES N°10 § 11 et Note de bas de page n°2
5
Cette liste n’est pas exhaustive, elle est établie sur la base de la connaissance actuelle des parties
prenantes. Elle peut donc, avec la mise en œuvre du projet, évoluer et s’allonger avec la découverte
d’autres parties prenantes.
4
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Tableau 6 : Liste des parties prenantes, entités constitutives et catégories d'appartenance

Les individus et/ou
groupes défavorisés ou
vulnérables

Parties affectées
« touchées » par le projet

Groupes de
parties
prenantes

Entités correspondantes

Explication

Les populations locales des zones d’intervention du projet :
- Populations riveraines des zones côtières et communautés
vivant dans les aires protégées ;
- Pêcheurs
- Agriculteurs
- Éleveurs
- Artisans ;
- Hotels/Campements touristiques
- Piroguiers qui assurent les dessertes sur les îles
- Commerçants de produits halieutiques (poisons, huîtres etc.);
- Commerçants de produits forestiers non ligneux (Huile de
Palme, miel, noix d’acajou etc.)
- Etc.

Ces populations sont les principaux exploitants des ressources
naturelles (huile de palme, miel, noix d’acajou, poissons etc.) dont
elles dépendent quasi-exclusivement. Ils habitent et évoluent, pour
la plupart, dans les parcs (éleveurs, agriculteurs, artisans etc.) et
dans les archipels (pêcheurs, piroguiers, hôteliers, commerçants
etc.) ou à la proximité des côtes marines. Ils sont les premières
potentielles victimes des impacts du projet en termes de
réinstallation : pertes de terres, restriction d’accès aux ressources
naturelle, perte de moyens de subsistance, de sources de revenus,
de niveau et de qualité de vie ;

Parmi les parties affectées par le projet, les catégories ci-après sont
les plus susceptibles d’être affectés négativement plus que les
autres:
- Femmes
- Les jeunes filles
- Les jeunes garçons
- Les personnes âgées sans soutien

elles sont principalement constituées de femmes et de jeunes qui
dépendent exclusivement de l’exploitation des terres et des
ressources naturelles (agricultures, récolte de l’huile de palme, vente
de noix d’acajou, des activités touristiques etc.). Ils n’ont quasiment
pas d’autres activités. Et ils ne disposent pas non plus du droit de
propriété sur les terres, elles les utilisent uniquement à titre familiale
ou collectif. Quant aux personnes âgées, elles sont caractérisées par
leur incapacité physique à travailler et avec l’absence de soutien (fils
valide et actif) elles vivent des dividendes obtenus de l’exploitation
de leur biens (terres agricoles, anacardiers, palmiers etc.) par un
tiers.
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Parties intéressées par le projet

Groupes de
parties
prenantes

PMPP

Entités correspondantes

Explication

Les Partenaires techniques et financiers (PTF) notamment la
Banque Mondiale, l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) et l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN)

Le Groupe fait partie des « autres parties intéressées » car il est
globalement engagé en faveur de la durabilité environnementale, à
assurer l’avenir à long terme de la planète, de ses populations et de
ses ressources, à assurer l’inclusion sociale et à limiter le poids
économique sur les générations futures, à mettre fin à l’extrême
pauvreté et à promouvoir la prospérité partagée dans l’ensemble de
ses pays partenaires y compris une action collective plus forte pour
soutenir l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Il a
un intérêt dans le projet car ses objectifs se recoupent parfaitement
avec ceux du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau.

Le
-

Gouvernement Bissau-guinéen:
Ministère des ressources naturelles et de l’énergie;
Ministère de l’agriculture et des forêts;
Ministère de la pêche
Ministère de la famille et de la protection sociale;
Secrétariat d’Etat à l’Environnement et à la Biodiversité ;
Secrétariat d’Etat aux Communautés;
Secrétariat d’Etat au Tourisme et à l’Artisanat;
Secrétariat d’Etat à la Culture
Secrétariat d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
scientifique;
Autorité Compétente pour les Évaluations Environnementales
(AAAC),
Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées (IBAP),
Direction Générale du Développement Durable
Bureau de la gestion des zones côtières
Gouverneurs de régions concernées par le projet ;
Administrateurs de secteur concernés par le projet

Ces groupes de partie prenante se distinguent des autres par le fait
qu’ils ne sont ni affectés ni vulnérables vis-à-vis des actions du
projet. Bien au contraire, ils sont, en tant que démembrement du
gouvernement, les Co-initiateurs du projet avec le groupe de la
Banque Mondiale. Ils ont la mission régalienne d’assurer la sécurité
et le bien-être des populations bissau-guinéenne dans toutes ses
composantes. Ils ont, de ce fait, les mêmes intérêts que le projet
WACA ResIP II en Guinée-Bissau et poursuivent les mêmes buts, à
savoir, freiner l’avancée de la mer, améliorer les conditions socioéconomiques des populations en favorisant le renforcement des
moyens institutionnels, juridiques et logistiques de lutte contre la
dégradation des écosystèmes marins et continentaux, les pollutions
et nuisances liées aux changements climatiques. La réussite du
projet WACA est synonyme de la réussite de leur mission vis-à-vis
des populations.
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Groupes de
parties
prenantes

Entités correspondantes

Les organisations de la société civile (OSC) :
- Groupement de promotion féminine (GPF/AMAE) ;
- Groupement d’intérêt économique (GIE/ANAPA, ANANPEIA);
- Association nationale des agriculteurs
- Association des pêcheurs
- Association des opérateurs touristiques ;
- Groupement des micros crédits
- Association et groupement des amis et des fils de la Nature ;
- Réseau des professeurs environnementalistes
- Réseau des journalistes environnementalistes
- Réseau des parlementaires environnementalistes
- Association de défense des zones humides (ODZH)
- Leaders d’opinion
- Etc. ;
Les associations féministes :
- MIKAT (Association de lutte pour l’équité/égalité entre sexes) ;
- RENLUV « Réseau national de lutte contre les violences basées
sur le genre »
Les Chefs religieux et coutumier :
- Chefs traditionnel « Réglo »
- Chefs de village « Comité »
- Notables
- Etc.
La presse locale :
- Radio télévision nationale
- Radio télévision locale;
- etc.

PMPP

Explication

Ce groupe de parties prenantes sans être les initiateurs du projet ont
des intérêts multiples et variés vis-à-vis du WACA ResIP II en
Guinée-Bissau. Ils peuvent, à travers le projet WACA-Guinée,
participer à la promotion du développement économique et social
participatif à la base, obtenir le renforcement de leurs capacités
(expertise et moyens logistiques par une collaboration durable et
bénéfique à travers la réhabilitation et la protection durable des
écosystèmes marins et la conservation de la biodiversité, le
développement et la valorisation de la production halieutique.

La prise en compte de la dimension genre va contribuer à améliorer
le respect des droits des femmes, ne serait-ce que dans le cadre de
la mise en œuvre du projet. C’est une sensibilisation par l’exemple
au respect des droits des femmes dans les projets.
Le Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, à travers le mécanisme
de gestion des plaintes, va permettre de renforcer et de valoriser
davantage le statut et les rôles sociaux des chefs traditionnels dans
la gestion des conflits.
La collaboration avec la presse dans le cadre de sa lutte contre
l’érosion côtière contribuera à valoriser davantage l’image de la
presse et lui permettre de jouer son véritable rôle vis-à-vis de la
communauté.
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Schéma cartographique des groupes de parties prenantes du Projet WACA ResIP II en
Guinée-Bissau
Figure 1 : Cartographique des parties prenantes au Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

Partenaires
financiers
Individues er
groupes
défavorisés ou
vulnérables

Parties touchées
par le Projet

Entités de mise
en oeuvre (UGP
WACA GB)

WACA
ResIP II GB

ONG/OCB

Agences
gouvernementales

Gouvernorats

Secteur privé
Médias
Grand Public
Communes

NB : Cette liste de parties prenantes n’est pas définitive, elle est susceptible d’évoluer au gré
de la découverte d’autres parties prenantes dans le cycle de vie du projet.

3.1.1 Analyse des niveaux d’implication, d’intérêt et d’influence des parties
prenantes
Pour mieux analyser les parties prenantes, il est nécessaire de définir leur niveau d’implication,
d’intérêt et d’influence vis-à-vis du projet. Le niveau d’implication indique, en effet, le degré
de responsabilisation d’une partie prenante vis-à-vis du projet et dans la conduite de celui-ci
vers les objectifs qui sont les siens. L'intérêt (ou le niveau d’engagement) désigne
l’importance qu’une partie prenante accorde à la réussite d'un projet dans un but
professionnel, personnel ou autre. Tandis que l’influence quant à elle désigne la capacité, le
pouvoir (positive ou négative) qu’une partie prenante peut exercer sur le projet et sur l'atteinte
de ses objectifs.
Les différentes échelles suivantes sont utilisées pour apprécier les différents niveaux :
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•

Niveau d’implication : « direct » et « indirect »6

•

Niveau d’intérêt : « Très élevé » ; « Élevé » ; « Moyen » et « indifférent » ;

•

Niveau d’influence: « Très élevé »; « Élevé »; « Moyen »; « Faible » et « Très faible ».

L’analyse de ces différents paramètres ont permis de déterminer la stratégie de participation
pour chaque catégorie de partie prenante identifié. Le tableau ci-après présente la synthèse
des résultats de l’analyse :

6

Le « niveau d’implication » il est direct quand le degré de responsabilité de la partie prenante vis-àvis du projet est élevé. Il est indirect quand le degré de responsabilité est moins élevé
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Tableau 7 : Synthèse des résultats de l'analyse des parties prenantes

Parties affectées « touchées » par le projet

Groupes
de parties
prenantes

Entités correspondantes

Les populations locales des zones
d’intervention du projet :
- Populations riveraines des côtes;
- Pêcheurs
- Agriculteurs
- Éleveurs
- Artisans;
- Hotels/Campements touristique
- Piroguiers qui assurent les dessertes
sur les îles
- Commerçants de produits
halieutiques (poisons, huîtres etc.);
- Commerçants de produits forestiers
non ligneux (Huile de Palme, miel,
noix d’acajou etc.)
- Etc.

Niveau
d’implication

indirect

Niveau
d’intérêt

Très élevé

Niveau
d’influence

Stratégie de mobilisation

Elevé

Ces groupes représentent les populations bénéficiaires finaux
de toutes les actions et politiques de développement du
gouvernement bissau-guinéen à travers le Projet WACA ResIP
II en Guinée-Bissau. Ils ont un intérêt certain dans les objectifs
de protection et de réhabilitation de l’environnement (parcs et
réserves de biosphères et car leur économie de subsistance en
dépend. Ils ne sont pas les initiateurs du projet, ils ne le
financent pas non plus et ils sont indirectement impliqués mais
leur intérêt pour la mise en œuvre du projet reste « Très
élevée » et ils contribuent nécessairement à sa réalisation.
Avec leur pouvoir plutôt « élevé », ils ont une réelle capacité
d’influencer positivement ou négativement sur le projet, ils
pourraient utiliser leur influence pour s’opposer aux actions du
projet. Mais ils ont plutôt un grand intérêt pour le projet, un
intérêt « très élevé », ils sont pour la réhabilitation et la
préservation de l’environnement marin et des aires protégées
et celle des ressources naturelles et des activités socioéconomiques sources de revenus et de subsistance pour eux,
ils accordent une grande importance à la réussite du projet. La
stratégie à mettre en place est de COMMUNIQUER avec
elles, les tenir INFORMES de l’avancement du projet, de sa
performance environnementale ; VEILLER à ce qu’ils soient
satisfaites de l’évolution du projet ; RASSURER, ASSISTER,
ACCOMPAGNER et leur DELIVRER des informations de
qualité ; MAINTENIR A SON NIVEAU « très élevé » ; leur
intérêt pour le projet. RECUEILLIR DES AVIS sur la
performance du MGP, et sur la prise en charge des cas d’EAS,
HS, VBG etc.
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Les individus et/ou groupes défavorisés
ou vulnérables

Groupes
de parties
prenantes

Entités correspondantes

Parmi les parties affectées par le projet,
les catégories ci-après sont les plus
susceptibles d’être affectés
négativement plus que les autres:
- Femmes7
- Les jeunes filles
- Les jeunes garçons
- Les personnes âgées sans soutien;

Partenaires techniques et financiers
(PTF)

Niveau
d’implication

Indirect

Direct

PMPP

Niveau
d’intérêt

Très élevé

Très élevé

Niveau
d’influence

Faible
voire
Très faible

Très élevé

Stratégie de mobilisation
Ces groupes font partie des parties prenantes touchées par le
projet. Mais ils sont vulnérables en cas d’impacts ils risquent de
se remettre plus difficilement que les autres. Tout comme les
parties prenantes touchées, ils ont un intérêt « très élevé » pour
le projet, ils accordent une grande importance à la réussite du
projet pour l’amélioration durable de leur situation de
vulnérabilité. La stratégie à mettre en place est de
CONNAÎTRE et d’être particulièrement attentifs à leurs besoins
spécifiques et les SATISFAIRE de manière urgente et appuyée
tout en évitant des conflits ; VEILLER à ce qu’elles soient
satisfaites de l’évolution du projet ; COMMUNIQUER avec
elles, RASSURER, ASSISTER, ACCOMPAGNER et leur
DELIVRER des informations de qualité ; AUGMENTER
progressivement leur intérêt sur le projet. RECUEILLIR DES
AVIS sur la performance du MGP, et sur la prise en charge des
cas d’EAS, HS, VBG etc.

L’une des premières parties prenantes à côté du gouvernement
Bissau guinéen. Initiateur premier du projet, elle le pense, le
finance en grande partie, l’assiste techniquement et
accompagne sa réalisation. La stratégie à mettre en place est
de VEILLER à ce qu’elle soit satisfaite de l’évolution du projet ;
COLLABORER avec elle, COMMUNIQUER avec elle,
RECUEILLIR SES AVIS, CO-DECIDER avec elle.

7

Cette stratégie de mobilisation tiendra compte des contraintes liées aux travaux champêtres qui freinent à la participation des femmes aux consultations.
Par conséquent, le calendrier de consultation sera ajusté de manière à ce que la cible « femmes » soit mobilisée avant et après l’hivernage.
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Le Gouvernement Bissau-guinéen:
- Ministère des ressources naturelles
et de l’énergie;
- Ministère de l’agriculture et des
forêts;
- Ministère de la pêche
- Ministère de la famille et de la
protection sociale;
- Secrétariat d’Etat à l’Environnement
et à la Biodiversité ;
- Secrétariat d’Etat aux
Communautés;
- Secrétariat d’Etat au Tourisme et à
l’Artisanat;
- Secrétariat d’Etat à la Culture
- Secrétariat d’Etat à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche
scientifique;
- Autorité
- Compétente pour les Évaluations
Environnementales (AAAC),
- Institut pour la Biodiversité et les
Aires Protégées (IBAP),
- Direction Générale du
Développement Durable
- Bureau de la gestion des zones
côtières
- Gouverneurs de régions concernées
par le projet ;
- Administrateurs de secteur
concernés par le projet

Niveau
d’implication

Direct

PMPP

Niveau
d’intérêt

Très élevé

Niveau
d’influence

Très élevé

Stratégie de mobilisation

Ces parties prenantes sont les tenants du projet. Elles ont une
responsabilité fondamentale, un pouvoir de décision et une
capacité d’influence très élevés sur le projet. Elles sont, en
réalité, les initiatrices du projet, elles le pensent et contribuent
à son financent et elles président à sa réalisation. Elles sont pour
la réalisation du projet, elles veulent le changement pour des
raisons de protection de l’environnement, de résilience des
communautés, de développement durable. Par leur implication
globalement directe et intérêt et influence « très élevés » elles
constituent les « parties prenantes naturelles du Projet
WACA ResIP II en Guinée-Bissau ». Les entités
déconcentrées aux niveaux régionaux se présentent comme les
structures d’exécution du projet. Ces entités accordent un
intérêt « très élevé » au projet et une importance capitale à sa
réussite pour des raisons d’intérêt public, de durabilité, de santé
et de sécurité de l’environnement, des ressources naturelles et
des populations. Leurs actions à la base seront décisives dans
la mise en œuvre réussie du projet. La stratégie à mettre en
place est de COLLABORER avec ces groupes, de PLANIFIER
des rencontres régulières pour clarifier leurs besoins ;
S’ASSURER de leur soutien tout au long du projet ; PROPOSER
un partenariat ; CO-DÉCIDER avec elles; effectuer une

GESTION participative RAPPROCHÉE.
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Groupes
de parties
prenantes

Entités correspondantes
Les organisations de la société civile
(OSC) :
- Groupement de promotion
féminine (GPF/AMAE) ;
- Groupement d’intérêt économique
(GIE/ANAPA, ANANPEIA);
- Association nationale des
agriculteurs
- Association des pêcheurs
- Association des opérateurs
touristiques ;
- Groupement des micros crédits
- Association et groupement des amis
et des fils de la Nature ;
- Réseau des professeurs
environnementalistes
- Réseau des journalistes
environnementalistes
- Réseau des parlementaires
environnementalistes
- Association de défense des zones
humides (ODZH)
- Leaders d’opinion
- Etc. ;

Niveau
d’implication

Indirect

PMPP

Niveau
d’intérêt

Très élevé

Niveau
d’influence

Stratégie de mobilisation

Elevé

Ces parties prenantes, de par leur statut, ont une responsabilité
« indirecte » mais un intérêt « très élevé » pour le projet et ses
activités. Elles constituent les partenaires privilégiés du projet
en raison de leur grande expérience sur les questions de gestion
de l’environnement et des ressources naturelles. Une
collaboration avec celles-ci dans le cadre de la mise en œuvre
pourrait être très bénéfique au projet WACA ResIP II en GuinéeBissau vu qu’ils interviennent dans les mêmes secteurs et
partagent les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs de
développement. Toutefois, ces parties prenantes ont la capacité
d’influencer négativement sur le projet s’ils venaient à porter
une revendication quelconque vis-à-vis du projet en raison de
leur posture d’organisation activiste de défense de
l’environnement. La stratégie à mettre en place consiste à
COMMUNIQUER avec elles et leur DELIVRER des
informations de qualité ; MAINTENIR leur niveau d’intérêt
« très élevé » pour le projet ; les SURVEILLER au cas où leurs
niveaux de pouvoir et/ou d'intérêt augmenteraient vis-à-vis du
projet ; PRENDRE dans ce cas REGULIEREMENT leur
TEMPERATURE ; SURVEILLER LES « CONTRE »
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Groupes
de parties
prenantes

Entités correspondantes

Niveau
d’implication

PMPP

Niveau
d’intérêt

Niveau
d’influence

Les associations féministes :
- MIKAT (Association de lutte pour
l’équité/égalité entre sexes) ;
- RENLUV
- Réseau national de lutte contre les
violences basées sur le genre;

Indirect

Très élevé

Moyen

Chefs religieux et coutumier :
- Chefs traditionnel « Réglo »
- Chefs de village « Comité »
- Notables
- etc.

Indirect

Très élevé

Elevé

Stratégie de mobilisation

Avec une implication indirecte ces parties prenantes du projet
WACA ResIP II en Guinée-Bissau ont un intérêt « très élevé »
dans le projet car celui-ci constitue, par la simple prise en
compte de la dimension genre, une sensibilisation par l’exemple
au respect des droits des femmes et le Projet WACA ResIP II en
Guinée-Bissau va contribuer ainsi à améliorer le respect des
droits des femmes, ne serait-ce que dans le cadre de la mise en
œuvre du projet. La stratégie à mettre en place est de
COLLABORER avec elle, COMMUNIQUER avec elle,
RECUEILLIR SES AVIS, CO-DECIDER avec elle sur les
modalités d’atteindre des objectifs relatifs au genre dans la mise
en œuvre du projet.
Les chefs religieux et coutumiers ont un intérêt certain, « très
élevé » dans le projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau et sa
mise en œuvre. Car le projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau,
à travers le mécanisme de gestion des plaintes, va permettre de
renforcer et de valoriser davantage le statut et les rôles sociaux
des chefs traditionnels dans la gestion des conflits. La stratégie
à mettre en place est de COLLABORER avec elle,
COMMUNIQUER avec elle, RECUEILLIR SES AVIS, CODECIDER avec elle sur les modalités d’atteindre des objectifs
relatifs à la gestion des conflits.
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Groupes
de parties
prenantes

Entités correspondantes

La
-

presse locale :
Radio télévision nationale
Radio télévision locale;
Etc.

Niveau
d’implication

Indirect

PMPP

Niveau
d’intérêt

Très élevé

Niveau
d’influence

Stratégie de mobilisation

Elevé

La Presse, locale en particulier, affiche un intérêt « très élevé »
vis-à-vis du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau. La
collaboration du projet avec la presse dans le cadre de sa lutte
contre l’érosion côtière contribuera à valoriser davantage
l’image de la presse et lui permettre de jouer son véritable rôle
vis-à-vis de la communauté. La stratégie à mettre en place est
de COLLABORER avec elle, COMMUNIQUER avec elle,
RECUEILLIR SES AVIS, CO-DECIDER avec elle sur les
modalités d’atteindre des objectifs relatifs à la l’information et à
la communication.

Page 29

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

3.2.

PMPP

Synthèse des besoins des parties prenantes

Dans le cadre de la préparation du présent plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP)
des consultations avec les parties prenantes ont été organisées tant au niveau central (Bissau)
qu’au niveau déconcentré (Régions) notamment dans les zones exposées aux inondations et
à l'érosion côtière et qui sont des zones potentielles d’intervention du projet. En l’occurrence
les régions de Cacheu, de Cantanhez et de Bolama bijacos ou la région des îles. Et elles se
sont étendues aux principaux groupes de parties prenantes suivants : (i) les services
techniques centraux ; (ii) les autorités publiques déconcentrées ; (iii) les services techniques
déconcentrés, (iv) les chefs traditionnels et coutumiers au niveau local et (v) les organisations
communautaires de développement au niveau local (Voir les comptes rendus en annexe).
L’objectif général de la consultation est de permettre aux parties prenantes d’accéder à
l’information utile sur le projet et de participer au processus de décision concernant le projet.
Les objectifs spécifiques consistent à :
i.

présenter le projet aux parties prenantes identifiées ;

ii. permettre aux parties prenantes d’émettre leurs opinions sur le projet et à,
iii. formuler leurs suggestions et leurs recommandations vis-à-vis du projet.
L’analyse du corpus global des données recueillies au terme de ces consultations ont permis
d’identifier des occurrences et d’établir des synthèses sur les besoins des parties prenantes.
Ci-dessous le tableau de synthèse des besoins des parties prenantes
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Tableau 8 : Synthèse des besoins des parties prenantes
Groupe de
parties
prenantes

Principale
caractéristiques

Besoins
linguistiques

Moyens de
notification privilégiés

Besoins spéciaux
▪

Les parties
affectées
« touchées »
par le projet

Ruraux et
insulaires,
principaux
bénéficiaires finaux
du projet et
principales victimes
potentielles des
impacts de
réinstallation du
projet.

•
•

Langue
locale :
Créole

•
•

Radio
communautaires
avec traducteur;
Group Watshapp
Porte à porte

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Les individus
et/ou groupes

•

Langue
locale :
Créole

•

Radios
communautaires
avec traducteur;

▪

Mettre en place un système de mesures alternatives :
 de micro-crédit pour financer des activités alternatives
telles que l’agriculture, l’élevage et la pêche ; le
commerce, le maraîchage,
 d’aides sociaux telles que de l’argent et de la nourriture
pour les familles concernées ;
 de fourniture des pépinières et payer le temps nécessaire
à leur maturité et à leur production ;
 etc.
Renforcement de capacité des populations pour une gestion
efficiente et durable des ressources naturelles ;
Implication des communautés, en particulier des femmes
tout au long du processus de mise en œuvre du projet, y
compris dans le recrutement de la main-d’œuvre et des
travaux.
Faire de focus groupes au profit des femmes et au moment
opportun en évitant les périodes de travaux champêtres
Mise en place d’un microcrédit en faveur des femmes pour
leur permettre d’accéder au financement et d’améliorer les
revenus de leur commerce.
Construction d’un site pour les rencontres avec les femmes
dans le cadre du WACA.
Fournir une embarcation à l’association des femmes
s’activant dans la vente de produits de pêche afin de leur
faciliter l’acheminement de leurs marchandises à Bissau.
Implication des jeunes filles et garçons durant tout le
processus de mise en œuvre du projet ;
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Groupe de
parties
prenantes

défavorisés ou
vulnérables

Principale
caractéristiques

Besoins
linguistiques

Moyens de
notification privilégiés
•
•
•

Ils dépendent
exclusivement de
l’exploitation des
terres et des
ressources
naturelles. Et ils ne
disposent pas du
droit de propriété
sur les terres, ils les
utilisent
uniquement à titre
familiale ou
collectif, incapacité
physique à travailler
pour d’aucuns et
avec manque de
soutien

PMPP

Group Watshapp
Porte à porte
Groupements de
femmes

Besoins spéciaux
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Les « autres
parties
intéressées »

•

Gouvernement
Bissau-guinéen:
entités
institutionnelles,
ni affectées ni

•

Langue
officielle:
portugais

•

Radios
communautaires
avec traducteur

▪
▪

Formation des jeunes filles et garçons en développement
personnel, en leadership et en management de
l’environnement ;
Renforcement de capacité des populations pour une gestion
efficiente et durable des ressources naturelles ;
Mise en place d’un système de micro-crédit en faveur des
jeunes filles et garçons pour financer des activités
alternatives telles que l’agriculture, l’élevage et la pêche ; le
commerce, le maraîchage,
Fournir des aides sociaux telles que de l’argent et de la
nourriture aux personnes âgées sans soutien et frappées par
la réinstallation ;
Acquisition de droit de propriété sur les terres auxquelles
nous dépendons
Appui au développement d’AGR en faveur des femmes
Renforcement de la sécurité des femmes et des filles sur les
sites du projet, notamment en termes de lutte contre les
EAS/HA
Appui à la modernisation des outils de production des
femmes, notamment pour les activités rizicoles et celles de
la transformation des produits de pêche
Mise en place et équipement de structures de santé dans la
zone du projet WACA-GB
Mise à la disposition des femmes des ambulances pour les
évacuations de femmes enceintes
Aider à la sensibilisation des populations sur le statut des
terres (que la terre appartient à l’Etat) ;
Accompagnement de l’Etat dans ses efforts de réaliser une
cartographie des terres et un plan d’occupation des sols ;
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Groupe de
parties
prenantes

Principale
caractéristiques
vulnérables visà-vis des actions
du projet. elles
sont initiatrices
du projet, elles
poursuivent les
mêmes buts que
le projet.

Besoins
linguistiques

PMPP

Moyens de
notification privilégiés

Besoins spéciaux
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Prendre en compte, dans la mesure du possible, l’île de
Cassaca dans le secteur de Kayo dans le secteur de Peciss
Faire respecter la loi cadre sur les aires protégées mais aussi
de construire des infrastructures qui préservent le milieu, les
écosystèmes ;
Mettre en place des plans de gestion intégrés de manière à
faire respecter la règlementation tout en privilégiant la
participation communautaire et les activités socio-économies
de subsistance ;
Redéfinir les limites des aires protégées avec bornage et
pancartage ;
Créer des ouvrages anti érosifs ;
Désenclaver les zones de production pour évacuer les
produits vers la côte ;
Doter les agents des aires protégées (parcs et biosphères)
de moyens modernes de surveillance (Vedettes double
moteur, de véhicules, drones, GPS, radio talkiewalkie,
jumelles de haute précision, EPI, tenues complètes, etc.) ;
Mettre l’accent sur l’accès à l’internet pour les besoins de
communication ;
Favoriser le renforcement de l’effectif du personnel qualifié
et celui opérationnel des aires protégées ;
Aider à la réhabilitation des sièges des parcs devenus très
vétustes ;
Renforcer les capacités techniques du personnel des aires
protégées en gestion des AMP;
Favoriser la formation dans le domaine de la pêche en
médecine vétérinaire, en ingénierie chimique, en
océanographie et en reboisement ;
Aider la pêche à disposer d’un laboratoire pour faire de la
biologie marine et la pêche ;
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Groupe de
parties
prenantes

Principale
caractéristiques

Besoins
linguistiques

PMPP

Moyens de
notification privilégiés

Besoins spéciaux
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les organisations
de la société civile
(OSC): Non

gouvernementales,
aspirent à la
promotion du
développement
économique et
social participatif à
la base et au
renforcement de
leurs capacités
(expertise et
moyens logistiques)

▪

•
•

Langue
officielle:
portugais;
Langue
locale: le
Créole

•
•
•
•

•
•
•

Courriel;
Mailing groupe;
Téléphone;
Groupe Watshapp;
Radio/Communiqué
Visite de site,
Affichage

▪

▪

▪

Recrutement et renforcement des capacités des équipes
dans le domaine de la prévision météorologique ;
Equipement des stations météorologiques de Bissau, Bafata,
Gabou, Boulama) ;
Restauration des services éco-systémiques ;
Réhabiliter l’embarcadère (port) de Bubaque ;
Réhabiliter la voix qui mène à l’intérieur de l’île ;
Installer un système de drainage de l’eau de pluie qui est un
facteur aggravant de l’érosion ;
Mettre en place système performant de gestion des ordures ;
Inciter les femmes à rejoindre le marché construit à leur
intention ;
Bonifier le projet en sécurisant l’accès à l’aérodrome de
Bubaque ;
Installer un système de contrôle des prélèvements sur les
ressources halieutiques ;
Mettre en place des infrastructures sociales de base (pistes,
eau potable, électricité, santé, notamment) dans les aires
protégées
Mettre en place d’équipements de production (chambres
froides, notamment) pour faciliter la conservation des
produits
Appuyer la modernisation de la technologie de production
par la promotion des innovations et « promouvoir le concept
« cultiver peu et gagner beaucoup »
Renforcer l’encadrement et le financement des AGR au
bénéfice des communautés
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Groupe de
parties
prenantes

Principale
caractéristiques

Besoins
linguistiques

PMPP

Moyens de
notification privilégiés

Besoins spéciaux

dans le cadre d’une
collaboration
durable avec le
projet.

•

•

Associations
féminines :
ensemble de
mouvements
non
gouvernementa
ux, non touchés
par le projet
promeuvent
l’égalité entre
les femmes et
les hommes,
militant pour les
droits des
femmes dans la
société civile et
dans la vie
privée.
Chefs religieux
et coutumiers:
incarnent
l’autorité
traditionnelle,
jouissent d’une
grande
légitimité,

•

Langue
officielle:
portugais

•
•
•
•

•
•

•

Courriel;
Mailing groupe;
Téléphone;
Groupe Watshapp;
Radio/Communiqué
Visite de site,
Affichage

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

•

Langue
locale :
Créole

•
•

Radio
communautaires
avec traducteur;
Bouche-à-Oreille

▪

Mettre en place un numéro vert
Renforcer les moyens de sensibilisation
Renforcement de l’assistance psycho-sociale
Appui à la réinsertion des victimes
Renforcement du dispositif national et
référencement
Renforcement de l’éducation des élèves

local

de

Améliorer le mécanisme traditionnel de gestion des conflits
en y intégrant le système de traçabilité des cas traités
(établissement de procès-verbal, archivage des documents
etc.);
Renforcer les capacités des chefs traditionnels et coutumiers
en matière de médiation et de gestion des conflits;
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Groupe de
parties
prenantes

Principale
caractéristiques

Besoins
linguistiques

PMPP

Moyens de
notification privilégiés

écoutés et leurs
décisions très
respectées.

Besoins spéciaux
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

•

La Presse: radio
et télévision
centrales et
locales/Commun
autaires, non
touchées par le
projet, principal
moyen
d’information et
de

•
•

Langue
officielle:
portugais;
Langue
locale: le
Créole

▪

•
•
•

Groupe Watshapp;
Radio/Communiqué
Télévision locale;

▪

▪

Moderniser le mécanisme traditionnel de gestion des conflits
en intégrant l’utilisation des moyens d’écriture tels que
l’ordinateur etc.
Impliquer les chefs traditionnels (réglos, comité et même les
imams) dans les actions de sensibilisation des populations en
cas de pertes de terres et dans le règlement des différends;
Bonifier le WACA GB en réhabilitant nos pauvres routes à
Bubaque, celle qui sert de contournement et qui longe la côte
et celle qui permet d’accéder à l’île à partir du port
Dotation en machine agricole pour les communautés
Accorder une place de choix à la main-d’œuvre locale dans
le cadre des chantiers du projet.
Construction d’un forage dans le parc afin de permettre
l’accès à l’eau potable aux communautés vivant dans cet
espace.
Réhabilitation du poste de santé de la localité et construction
de salles de classe supplémentaires dans les écoles localisées
dans le parc pour permettre aux élèves de rester dans leur
environnement immédiat et de ne pas être obligés de quitter
leur localité.
Communiquer, sensibiliser autour du projet, une démarche à
maintenir durant toute la vie du projet.
Recourir aux groupements de femmes, mosquées, églises,
radios communautaires, boutiques, pour atteindre une cible
plus large.
Mise en place d’AGR en faveur des populations, notamment
des femmes et leur faciliter l’accès aux microcrédits.
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Groupe de
parties
prenantes

Principale
caractéristiques

Besoins
linguistiques

Moyens de
notification privilégiés

PMPP

Besoins spéciaux

communication
d’envergure.
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IV.

PMPP

PROGRAMME DE MOBILISATION DES PARTIES
PRENANTES

Le programme de mobilisation des parties prenantes définit une approche systématique à la
participation des parties prenantes au développement et à la performance environnementale
et sociale du projet. Il constitue un moyen de participation accessible, efficace et inclusif pour
les parties prenantes tout au long du cycle du projet sur des questions susceptibles d’avoir
une incidence sur elles.
4.1.

Méthodes, outils et techniques d'engagement des parties prenantes

Le Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UCP/Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau sera le
responsable de la mise en œuvre du PMPP et coordonnera et contrôlera toutes les interventions
de communication et d’information, notamment aux niveaux central et insulaire.
Il travaillera en étroite collaboration avec le spécialiste Genre et VGB de l’UCP.
A cet égard, les activités de communication, de mobilisation et d'engagement communautaire
doivent être mieux conçues pour être adaptées aux l'objectifs visés.
Par conséquent, les méthodes ci-après sont requises en phase de conception, de lancement
et de mise en œuvre des activités du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau sur des
thématiques relatives aux risques et effets environnementaux et sociaux, à la gestion des
plaintes y compris les mesures de prévention et de gestion des VBG/EAS/HS, aux avantages
du projet en termes d’opportunités de création d’emplois et de revenus durables, de
renforcement des capacités des parties prenantes, etc.
Pour chaque thématique susvisée, la consultation et la participation des parties prenantes est
requise pour le processus d’identification, de sélection et de planification de la gestion des
risques et effets potentiels ou avérés sur la base d’une des démarches proposées ci-dessous.
Toutefois, l’utilisation de ces moyens doit prendre en compte la capacité des différentes parties
prenantes à y accéder, pour s'assurer que la communication atteigne ces groupes.

4.1.1. Assemblées avec les communautés
Les assemblées au niveau secteur et section rassemblent différentes parties prenantes locales,
généralement en présence de l'autorité locale (Administrateur, Chefs traditionnels, etc.). Ces
rencontres sont sanctionnées d’un procès-verbal ou compte rendu. L'inconvénient de ce type
de réunions est que, seules les personnes les plus influentes exprimeront librement ou
facilement leurs opinions et, par conséquent ne constituent pas une voie de consultation
appropriée. Par ailleurs, dans le contexte Bissau-guinéen, les femmes risques d’être exclues
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dans ce type de rencontre si elle est tenue pendant l’hivernage car les femmes pendant cette
période sont quasi-exclusivement occupées dans les champs et que ces activités champêtres,
source de subsistance passent avant toute autre activité.
Ces réunions sont néanmoins utiles pour les raisons suivantes :
▪

elles rassurent le public local sur le soutien que le projet a reçu des autorités;

▪

elles sont appréciées comme un effort de transparence et de partage de l'information;

▪

elles offrent l'opportunité de transmettre des informations à un grand nombre de
personnes et complètent les petites réunions en rassurant le public local sur le fait que
la communication échangée lors de petites réunions correspond à la communication
«officielle».

4.1.2. Groupes de discussion
Les réunions sous forme de groupes de discussion permettent de regrouper les personnes
intéressées par les mêmes questions (par exemple, la compensation foncière ou l’assistance
aux groupes vulnérables ou l'emploi des femmes) à des fins de consultation. Ces groupes de
discussion peuvent être établis par catégorie d'âge, par sexe, par type d'activité, etc. Ils sont
donc adaptés pour les discussions avec les groupements de femmes et jeunes, les associations
de pêches, d’agriculteurs etc.
Elles permettent également de tenir des rencontres séparées avec les personnes et groupes
vulnérables. Les femmes et les filles seront spécifiquement ciblées pour des réunions réservées
aux femmes animées par une femme, afin d'encourager des échanges libres et ouverts sur les
activités et les risques du projet.
Il s’agit d’une méthode très utile pour obtenir les opinions d'un groupe de personnes sur
certaines questions spécifiques. En organisant des groupes de discussion, il est important de
s'assurer (i) que toutes les opinions divergentes sont exprimées ; (ii) la discussion est centrée
sur la question à discuter ; et (iii) conclure avec des propositions concrètes faites et les
prochaines étapes s'il y a lieu.

4.1.3. Consultations ciblées
Le Projet veillera à ce que les groupes défavorisés et vulnérables soient consultés et informés
pendant la mise en œuvre du projet, et qu’ils jouissent d’un accès égal aux mécanismes de
gestion des plaintes.
Pour cela, le Projet assurera 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 (par exemple, pour mieux engager les
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femmes s’assurer qu’elles soient consultées dans les groupes séparées facilités par une
femme).
Aussi, le Projet veillera à informer et consulter les organisations de défense des groupes
défavorisés et vulnérables (par exemple les associations des personnes handicapées).
Au besoin, les personnes vulnérables seront identifiées lors des enquêtes socioéconomiques
menées dans le cadre de la préparation des études environnementales et sociales. Chaque
instrument préparé dans le cadre du projet inclura des dispositions précises relatives à
l’assistance aux individus et groupes vulnérables. A priori, il conviendra de fixer des critères
de vulnérabilité en se fondant sur des facteurs économiques et sociaux en relation avec le
projet. A titre illustratif, les critères suivants peuvent être considérés sans s’y limiter :
▪

Les populations vivant dans les parcs ou riveraines des côtes dont les sources de
revenus et les moyens de subsistance peuvent être affectés par le projet ;

▪

Les personnes dont les biens et sources de revenus sont affectés par le projet et qui
vivent avec un Handicap ou une maladie chronique handicapante,

▪

Les personnes dont les biens et sources de revenus sont affectés par le projet et qui
sont soit chef de ménage mineur (moins de 18 ans) soit âgées (60 ans et plus)

▪

Les personnes dont les biens et sources de revenus sont affectés par le projet et ne
possédant pas d’autres sources de revenus outre que celle procuré par le bien affecté,

▪

Les personnes dont les biens et sources de revenus sont affectés par le projet et ayant
un nombre de personnes à charge supérieur ou égal à 10 avec au moins 5 personnes
mineures ou âgées (moins de 15 ans et 65 ans et plus),

▪

Les femmes et les filles vivant autour des sites d’installation de chantier,

▪

Etc.

En outre, il est important que le projet assure la prise en compte des opinions exprimées par
tous les groupes et organisations identifiés, en tenant compte des principes d’égalité entre les
sexes et de l’inclusion de tous les groupes vulnérables (femmes, jeunes, personnes âgées,
handicapés, etc.).
Des consultations ciblant les femmes et filles, ainsi qu'avec d’autres groupes vulnérables d’être
exclus afin de comprendre leur perspective sur le projet et en particulier sur l’accessibilité aux
bénéfices du projet, les obstacles et les risques sociaux.

4.1.4. Entretiens individuels
Cette méthode est un excellent moyen d'établir des relations personnelles et est souvent
utilisée pour mobiliser les autorités locales et les dirigeants locaux. Il est important d'établir
des attentes avec l'interlocuteur sur la façon dont l'information sera utilisée et la gamme
d'autres personnes à consulter, donc personne n'est déçue si toutes ses idées ne sont pas
reflétées. Il s’agit d’un moyen efficace de recueillir les commentaires d'un grand nombre de
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personnes prises individuellement. Ils ont été utilisés dans le processus d'acquisition des terres
induisant des pertes de biens et de moyens de subsistance. Pour devenir un outil de
consultation efficace, les enquêtes doivent être suivies de mécanismes de dialogue et de
recherche de consensus.

4.1.5. Médias de masse
Les médias de masse (journaux, radios communautaires, télévisions, sites web) offrent des
possibilités de diffusion de l'information par les moyens suivants :
▪

des communiqués de presse pour tenir la presse au courant des principaux jalons dans
le cadre de la préparation et la mise en œuvre du projet ;

▪

des entrevues avec le comité de pilotage du Projet, l’UCP et ses entités insulaires, les
agences d’exécution et les entités communautaires du projet ;

▪

la diffusion des spots à la télévision et dans les radios (y compris les radios
communautaires) ;

▪

l’animation d’émissions dans les radios et télévisions ;

▪

la formation de relais pour la communication et l’engagement communautaire ;

▪

l’enregistrement et la diffusion des nouveaux spots dans les langues locales ;

▪

la traduction des supports de communication en langues locales ;

▪

la mise à disposition des supports de communication dans les gouvernorats, les
secteurs, les sections et les villages sur les activités du Projet WACA ResIP II en GuinéeBissau, les critères de choix des sous projets et sites d’intervention ; et

▪

la tenue de veille médiatique.

4.1.6. Forums, ateliers et expositions
Des forums et des ateliers rassemblent diverses parties prenantes et sont des outils puissants
pour partager des idées, établir un consensus et développer l'engagement. La clé est de
structurer ces sessions pour qu'elles ne soient pas une série de discours représentant des
positions formelles enracinées, mais de véritables ateliers avec une combinaison de discours
et de sessions de brainstorming moins formelles. Des ateliers thématiques peuvent être
organisés autour d'un sujet spécifique d'intérêt général où les parties prenantes aux niveaux
local et national sont impliquées.
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4.1.7. Brochures sur le projet
L’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau devra élaborer des brochures simplifiées de
présentation du projet. Ces brochures devront comporter les informations suivantes que l’UCP
du projet diffusera largement afin de faciliter l’accès aux informations sur :
▪

Les objectifs du projet et interventions clés ;

▪

Les principaux impacts environnementaux et sociaux du projet et les stratégies de
mitigation ;

▪

Le mécanisme de consultation du projet ;

▪

Le mécanisme de gestion des plaintes du projet ;

▪

Les Codes de conduite pour la prévention et la lutte contre les violences basées sur le
genre, l’exploitation et les abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel

▪

La liste des documents disponibles et les lieux y afférents ;

▪

Les informations de contact.

Cette brochure sera divulguée sur le site Internet de certaines parties prenantes clés telles
que :
▪

Ministère des ressources naturelles et de l’énergie ;

▪

Ministère de l’agriculture et Développement Rural ;

▪

Ministère de la pêche

▪

Ministère de la famille et de la protection sociale ;

▪

Ministère de l’Environnement et Biodiversité ;

▪

Secretariat d’Etat aux Communautés ;

▪

Ministère du Tourisme et à l’Artisanat ;

▪

Secretariat d’Etat à la Culture

▪

Secretariat d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;

▪

Autorité Compétente pour les Évaluations Environnementales (AAAC),

▪

Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées (IBAP),

▪

Institut National de l’Environnement (INE),

▪

Bureau de la gestion des zones côtières

▪

etc.

Elle sera également disponible au niveau insulaire (Archipel d’Orango) à travers la Maison de
l’Environnement, siège de l’IBAP à Bubaque et au niveau des entités de mise en œuvre du
projet.
L’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau préparera chaque semestre une simple
brochure de présentation du Projet (2 pages A4) résumant les informations suivantes pour
une large diffusion :
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Réalisations clés du projet au cours du dernier semestre (activités de consultation
planifiées au semestre précédent, activités de consultation réalisées, cibles atteintes,
sujets discutés, recommandations phares, activités planifiées au semestre subséquent,
etc.), avec illustrations et photographies pertinentes ;

▪

Événement important (comme la participation du Projet à des foires ou des
expositions) ;

▪

Toute activité de responsabilité sociétale ou autre ;

▪

Indicateurs d’assistance sociale et de restaurations des moyens de subsistance et
financement des personnes impactées et groupes vulnérables éligibles ;

▪

Indicateurs d'emploi (nombre d'employés locaux pour les travaux (entreprises
principales et sous-traitants) désagrégées par sexe ;

▪

Nouveaux documents disponibles ;

▪

Rappels sur les requêtes et les plaintes, et les informations sur leur processus de
règlement.

4.1.8. Site web du projet
L’UCP/Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau devra ouvrir un site Web où les informations
sur le projet seront mises à la disposition du public. Ce site Web du projet comprendra une
feuille de commentaires où toute partie touchée ou intéressée pourra déposer une requête ou
une plainte. Des fiches de suivi seront tenues à jour par l’UCP avec l’obligation d’accuser
réception dans un délai maximum de 7 jours calendaires et de répondre dans un délai
maximum de 30 jours calendrier.

4.1.9. Visites des sites du projet
Les visites sur les sites du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau consistent à amener de
petits groupes de parties prenantes (Chefs traditionnels et coutumiers, médias, représentants
des organisations de la société civile, etc.) à visiter les sites du projet et à transmettre des
informations sur les risques et effets environnementaux et sociaux et les mesures
d'atténuation, mais également sur les opportunités crées par le projet. La visite des
installations du projet par des groupes de jeunes 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.
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Gestion des feedbacks et partage d’information avec les parties
prenantes

Le projet mettra en place un mécanisme méthodique de retour d’information entre les
communautés et l’équipe de l’UCP (niveau central, déconcentré et insulaire) afin de mieux
répondre aux besoins des communautés en termes d’information.
Les suggestions, réclamations et autres contributions des communautés et autres parties
prenantes sont compilées dans un formulaire de feedback qui sera mis à disposition sur le site
web de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau et rendu disponible au sein des entités
déconcentrées et insulaires abritant les infrastructures du projet.
En outre, les parties prenantes auront la possibilité d’envoyer leur feedback par e-mail ou de
manière interactive par téléphone, via le numéro de téléphone accessible de tous et sans frais
que l’UCP mettra en place et sera dédié au Mécanisme de Gestion des Plaintes.
Les feedbacks compilés par le Spécialiste Sauvegarde Sociale de l’UCP et les relais
communautaires du projet sont partagés avec le management pour une prise en charge, au
besoin.
Le formulaire type dédié aux feedbacks est présenté en annexe du présent PMPP.
4.2.

Stratégie de communication et de diffusion de l’information

La communication est un processus de transmission d'informations qui utilise un ensemble de
moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience. Elle peut
donc être considérée comme un processus pour la mise en commun d'informations et de
connaissances pouvant être décrites comme étant le processus de transmission d'un message
d'un émetteur à un ou plusieurs récepteurs.
L’objet de la présente stratégie de communication et de diffusion de l’information est relatif à
la mise en place du cadre fonctionnel d'informations, de communication et de mobilisation des
parties prenantes intéressées et affectées par le Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau.

4.2.1. Objectifs et principes directeurs
La présente stratégie de communication se justifie par la nécessité d’établir des relations
d’information et d'échanges auprès des diverses parties prenantes. Il s'agit de promouvoir
auprès d'elles des perceptions et attitudes de nature à favoriser les conditions de mise en
œuvre satisfaisante des activités envisagées dans le cadre du Projet WACA ResIP II en GuinéeBissau tout en prenant en compte les préoccupations des parties prenantes durant tout le
cycle de vie du projet.
Cette stratégie privilégiera la communication de proximité qui s’adossera sur les méthodes
déclinées ci-dessus notamment en direction des parties prenantes touchées à savoir les
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récepteurs d’impacts et les communautés riveraines, tout en incluant les parties prenantes
intéressées.
Elle vise à influer de manière inclusive, cohérente et pertinente sur le processus d'adhésion
des parties prenantes, en agissant au niveau individuel, interpersonnel et communautaire.
Les objectifs spécifiquement recherchés sont :
▪

Informer les parties prenantes sur tous les aspects liés au processus de préparation et
de mise en œuvre du Projet ;

▪

Faciliter la remontée d’information vers l’équipe du projet et encourager la participation
et la collaboration des parties prenantes réticentes ;

▪

Échanger avec les parties prenantes notamment les leaders afin de les informer, de les
orienter et de les assister à toutes les étapes du processus de gestion des risques
environnementaux et sociaux du Projet ;

▪

Promouvoir l’accompagnement social et économique des parties prenantes affectées
et celles vulnérables ;

▪

Traiter de manière satisfaisante toute réclamation émise par les parties prenantes
notamment celles qui se sentent lésées ;

▪

S’appuyer sur des relais communautaires pour la vulgarisation du PMPP.

4.2.2. Cadre organisationnel et responsabilités
▪

L’UCP WACA ResIP II en Guinée-Bissau

L’Unité de Coordination du Projet (UCP) WACA ResIP II en Guinée-Bissau demeure le premier
responsable de la mise en œuvre du présent PMPP comprenant les activités de communication
et de diffusion de l’information. Pour ce faire, elle devra mettre en place toutes les ressources
financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre du PMPP, comprenant la mobilisation
de relais communautaires dédiés à la mobilisation sociale.
Toujours au sein de l’UCP, les experts (Sauvegarde Environnementale, Sauvegarde Sociale,
Expert en Genre/VBG) seront directement impliqués dans la mise en œuvre du PMPP.
▪

Autorités administratives et locales

Les autorités administratives (Gouverneurs) et les autorités locales (Administrateurs de secteur
et section coiffant les sites du projet) ainsi que les directions générales, les Bureaux et les
instituts seront également associés à la mise en œuvre du PMPP. Elles interviennent
principalement en ce qui concerne la délivrance de certaines autorisations environnementales,
le contrôle de la légalité, la gestion des plaintes, le processus de libération des emprises, la
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participation à la planification et la mise en œuvre des activités de restauration des moyens
de subsistance, etc.
▪

Structures Communautaires

Compte tenu de l’envergure du projet qui s’étend au niveau central, déconcentré et insulaire,
l’UCP mobilisera une structure facilitatrice dans chaque ile aux fins d’un appui à la mise en
œuvre des activités de communication sociale.
Il s’agira de recruter deux organisations communautaires de base aptes à appuyer le projet
dans la mobilisation sociale, le plaidoyer et les activités de communication de proximité. Ces
entités mobiliseront des agents communautaires qualifiés pour toute question en lien avec la
prise en charge sociale des impacts du projet sur les parties prenantes. Leur mandat s’étendra
à l’ensemble du processus de préparation et de mise en œuvre des travaux et autres
composantes du WACA ResIP II en Guinée-Bissau à risque social, tel que la problématique de
réhabilitation des côtes et la réponse aux VBG/EAS/HS.
Ces facilitateurs devront à priori s’approprier le processus, les outils et les divers résultats
attendus du PMPP. L’UCP pourra envisager leur formation dès leur mobilisation via un
consultant maîtrisant bien les exigences afférentes à la mise en œuvre d’un PMPP.

4.2.3. Axes d’intervention
 Plaidoyer et Mobilisation des parties prenantes

La prise en charge de cet axe se justifie par la nécessité de bénéficier de l'accompagnement
institutionnel et communautaire des parties prenantes dans les zones d'intervention du Projet.
Elle est principalement structurée autour des aspects ci-après :
▪

Tenir une Réunion de démarrage entre les équipes de facilitateurs et les responsables
de l’UCP ;

▪

Prendre contact et vulgariser les actions du projet par le plaidoyer au niveau des
autorités administratives, locales, chefs traditionnels (Réglo, Comité, Imams, …) ;

▪

Organiser des rencontres d’information sur l’état d’avancement du projet, la gestion
des risques sociaux et environnementaux, le mécanisme de gestion des plaintes, etc.
avec les autorités, leaders locaux et communautés ;

▪

Faciliter la mise en place des cadres de concertation, en relation avec les parties
prenantes intéressées dont les intérêts et influence vis-à-vis du projet ont été évalués
élevés.

 Conception des messages et supports

Plusieurs supports seront élaborés et concernent :
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Les supports didactiques qui se présentent sous formes d’aides pédagogiques et
informatives dans les réunions (plaquettes d’informations)

o

Les supports d’information pour la communication du projet (affiches, casquettes et
Tee-shirts, …)

o

Les supports de communication pour la campagne de masse (spots et émissions
interactives de radios communautaires, publi-reportage

Dans le cadre du PMPP, les contenus des messages sont surtout d'ordre informatif, basés
toutefois sur une attitude d'écoute attentive des préoccupations des parties prenantes afin d'y
apporter des réponses adéquates.
A cet effet, les facilitateurs doivent connaître leur sujet et ce qu’ils doivent présenter aux
parties prenantes et être en mesure d’apporter des réponses à leurs questions comme celles
relatives au projet, aux objectifs, aux résultats, au rôle des populations, à la durée, etc.
L’assistance périodique du personnel de l’UCP serait nécessaire pour atteindre cet objectif.
De manière spécifique, les facilitateurs doivent maitriser les informations relatives aux points
ci- dessus :
▪

Les critères qui ont présidé au choix des infrastructures du projet et leurs sites ;

▪

L’état d’avancement du projet et date de démarrage et de fin des travaux ;

▪

L’état d’avancement de la mise en œuvre des activités de réinstallation et d’assistance
à la restauration des moyens de subsistance ;

▪

Le dispositif mis en place pour informer et faire participer les parties prenantes à la
mise en œuvre du projet ;

▪

Les instances et procédures de recours qui s’offrent aux parties prenantes ;

▪

Les mesures sociales prévues par le Projet ;

▪

L’existence de codes de conduite avec le langage clair sans ambiguïté interdisant les
violences basées sur le genre (VBG), l’Exploitation et l’Abus Sexuelle (EAS) et le
Harcèlement Sexuels (HS) ;

▪

Les services d’appui médical, psychosocial, et légal pour les survivantes de
VBG/EAS/HS ;

▪

la sensibilisation aux alentours des sites de travaux/populations riveraines sur les
comportements interdits dans les codes de conduite et comment accéder au MGP au
cas de non-respect.

 Campagne d’information et de communication
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Le programme de communication sera réalisé en faveur de toutes les parties prenantes du
projet, quels que soient leurs niveaux d’intérêt et d’influence sur le projet.
En effet, de nombreuses représentations peuvent impacter négativement le projet. Pour y
remédier, le plan d’action de communication devra permettre de susciter un dialogue
permanent avec les parties prenantes par rapport aux aspects qui peuvent influencer
négativement le projet. Il s’agira de maintenir l’information et le dialogue avec toutes les
parties prenantes durant toute la vie du projet.
S’agissant de la phase de travaux (prochaine étape du projet), le plan de communication vise
à:
▪

Informer les parties prenantes sur le processus et les critères et choix des sous projets
et surtout des sites retenus ;

▪

Favoriser et maintenir l'adhésion des parties prenantes intéressées et engagés ;

▪

Obtenir la participation et la collaboration des parties prenantes antagonistes et
passifs ;

▪

Adopter une démarche inclusive et participative dans le processus d’identification et
résolution des problèmes sociaux et environnementaux découlant de la mise en
œuvre du Projet ;

▪

Impliquer les groupes vulnérables (en particulier les femmes, les jeunes garçons et
filles, etc.) à travers une approche ciblée,

▪

Promouvoir la transparence du processus et son appropriation par toutes les parties
prenantes.

À cet égard, le plan de communication comportera des actions qui permettent de véhiculer
des messages à travers les vecteurs pertinents (autorités, leaders d’option, organisations
socio-professionnelles) et à travers les canaux discutés ci-dessus.
Ces systèmes de communication sont sanctionnés par des procès-verbaux (PV) de réunions et
des listes de présence signées par les participants en plus d’un registre photographique.
Les informations recueillies ainsi que les questions, commentaires et suggestions sont notées
par un des moyens préétablis : procès-verbal de la rencontre, documents individuels signés.
Par la suite, ces informations sont inscrites dans la base de données consacrée à la gestion de
l’information qui sera tenu par l’UCP.
Ce répertoire sera partagé à tout le personnel et les partenaires de l’UCP afin d’assurer
l’uniformité des réponses données par ces derniers à une même préoccupation des
populations. Pour ce faire, un rappel de la nécessité de garder sur soi le recueil des messages
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et questions clés, doit être fait à l’endroit de toute équipe qui entreprend une mission sur le
terrain ou sur une séance de communication.
Le suivi du programme sera assuré par l’UCP aux fins d’assurer un contrôle interne de qualité
des prestations en communication. Des modalités et des indicateurs de performances seront
définis pour le suivi et l’évaluation des activités.

4.2.4. Axes stratégiques de communication
Les axes ci-dessous proposés auront pour vocation de fixer les orientations du plan de
communication du Projet notamment les actions dédiées aux parties prenantes, celles
touchées et les groupes vulnérables.
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Actions suggérées

Modes de
communication

Moyens de
communication

Responsables

Calendrier
de mise en
œuvre

▪ Mettre en place un mécanisme de
communication étroite avec les
parties prenantes
▪ Organisation d’assemblées sur le
projet au niveau central et
déconcentré (Parcs et iles)
▪ Organisation d’ateliers de partage
avec les parties prenantes
▪ Communication sur les critères de
sélection des prestataires

▪ Réunions
préparatoires
▪ Rencontres
institutionnelles

▪ Communiqués
de
presse
▪ Lettres d’invitation
▪ Téléphonie
▪ Internet (courriels et
réseaux sociaux)

▪ Coordonnateur
UCP & Expert
social UCP

▪ Pendant
toute
la
durée du
Projet

▪ Mobilisation
et
information
des
représentants légitimes
des parties prenantes

▪ Organiser des visites de chantiers
▪ Faire un plaidoyer à l’endroit des
leaders d’opinions

▪ Visites de sites
▪ Réunions
▪ Focus group

▪ Communiqués
de
presse
▪ Téléphonie
▪ Internet (courriels et
réseaux sociaux)

▪ UCP
▪ Entreprises
▪ Mission
de
contrôle

▪ Pendant la
phase de
constructio
n

▪ Processus d’information,
de
compensation,
d’assistance
et
de
réinstallation
des
personnes
et
communautés affectées
par le projet

▪ Faciliter et maintenir le dialogue
entre les parties prenantes
▪ Mettre en place un mécanisme de
communication étroite avec les
PAP pour leur assurer de la
transparence et de l'équité dans le
processus d'indemnisation

▪ Réunions
▪ Ateliers
partage

▪ Communiqués
de
presse
▪ Lettres
▪ Internet (courriels et
réseaux sociaux)
▪ Téléphonie

▪ Coordonnateur
UCP & Expert
social UCP

▪ Pendant
toute
la
durée du
Projet

▪ Suivre l’état d’avancement du
PMPP

▪ Réunions
trimestrielles
▪ Réunions
annuelles
▪ Visites de sites

▪ Lettres
▪ Internet (courriels et
réseaux sociaux)
▪ Téléphonie
▪ Compte rendu de
visite

▪ Coordonnateur
UCP & Expert
social UCP

▪ Pendant
toute
la
durée du
Projet

Thèmes

▪ Mise en œuvre
instruments
environnementaux
sociaux

des
et

▪ Suivi et évaluation de la
mise en œuvre du PMPP
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Ressources et responsabilités pour la mise en œuvre
des activités de participation des parties prenantes

Le projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau Guinée mobilisera les ressources humaines et
financières nécessaires et suffisantes qui seront consacrées exclusivement à la gestion et à la
mise en œuvre du Plan de mobilisation des parties prenantes. Ces ressources couvriront
principalement :
▪

Ateliers de partage du PMPP avec les représentants des parties prenantes

▪

Élaboration du plan de communication sociale

▪

Développement et mise en œuvre d'un programme de communication pour les
entreprises et ses sous-traitants

▪

Tenue de séances (radios, télévisions et presses écrites) de sensibilisation et
communication des parties prenantes sur les impacts et effets environnementaux et
sociaux, les questions de VBG et sur le MGP

▪

Conception des supports de communication

▪

Mise en place d’une plateforme (site Web interactif, page Facebook, page Twitter,
groupe WhatsApp)

▪

Conception de registres d'enregistrement de plaintes

▪

Edition et Publication de brochures /affiches / Dépliants sur le MGP

▪

Formation des entités de mise en œuvre des procédures de gestion des plaintes et de
résolution à l'amiable

▪

Suivi des feedbacks

▪

Publication des rapports de suivi du PMPP y compris les feedbacks et griefs

▪

Mise à jour du PMPP aux étapes clés de la mise en œuvre du projet notamment : (i) à
la fin de la conception des infrastructures, (ii) avant le démarrage des travaux de
construction, et (iii) tous les ans durant toute la phase de mise en œuvre du projet,

▪

Renforcement de capacités des entités Bissau guinéennes pour la prévention,
l’atténuation des risques et la prise en charge des VBG, l’Exploitation, les Abus Sexuels
et le harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS).
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Confirmation de l’établissement d’un budget suffisant pour la mobilisation
des parties prenantes

Le budget prévisionnel pour la mise en œuvre du PMPP évalué à soixante-six millions six cent
soixante-dix mille (66 670 000) F CFA sera alloué pour supporter les activités nécessaires à la
réalisation des objectives du PMPP, soit environ $ 111.117,00.
Le tableau suivant présente les différentes rubriques dudit budget.
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Thèmes
Diffusion du PMPP

Partenaires

Délai /
Périodicité

Coût estimatif
(en FCFA)

Représentants
des Parties
prenantes

Gouvernorats
Communes

Dès l'approbation
du PMPP

6 000 000

Toutes les
Parties
prenantes

Consultant
Individuel

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

7 000 000

Toutes les
Parties
prenantes

Agences de
communication

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

11 000 000

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Toutes les
Parties
prenantes

Informaticien de
l’UCP

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

A la charge de l’UCP

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Toutes les
Parties
prenantes

Fournisseur
d’accès
téléphonique à
Bissau

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

3 670 000
(Acquisition 70 000 +
Redevance mensuelle : 60
mois X 60 000)

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Toutes les
Parties
prenantes

Editeur /
Imprimeur privé

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

5 000 000

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Comités locaux
de médiation et
Autorités
administratives
et locales

Consultant
individuel à
recruter

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

3 000 000

Responsable

Ateliers de partage du
PMPP avec les
représentants des parties
prenantes

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau
UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau
UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Conception des supports
de communication

Préparation du
dispositif
d’information et de
communication sur la
mise en œuvre du
des instruments
environnementaux et
sociaux

Cibles

Activité

Élaboration du plan de
communication sociale

Mise en place d’une
plateforme (site Web
interactif, page Facebook,
page Twitter, groupe
Whatsapp)
Mise en place de numéro
vert pour le recueil et
l’enregistrement des
réclamation et des
plaintes
▪ Conception de
registres
d'enregistrement de
plaintes
Edition et Publication de
brochures /affiches /
Dépliants sur le MGP
Formation des entités de
mise en œuvre des
procédures de gestion
des plaintes et de
résolution à l'amiable

PMPP
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Thèmes

Activité

Développement et mise
en œuvre d'un
programme de
communication pour les
entreprises et ses soustraitants
Tenue de séances
Information et
(radios, télévisions et
mobilisation des
presses écrites) de
parties prenantes sur sensibilisation et
les exigences
communication des
contenues dans les
parties prenantes sur les
instruments
impacts et effets
environnementaux et environnementaux et
sociaux
sociaux, les questions de
VBG et sur le MGP
Mise en place d’une
plateforme (site Web
interactif, page Facebook,
page Twitter, groupe
Whatsapp)
Mise en place de numéro
Mise en place du
vert pour le recueil et
dispositif de réception l’enregistrement des
des feedback,
réclamation et des
plaintes et
plaintes
préoccupations des
▪ Conception de
parties prenantes
registres
d'enregistrement de
plaintes
▪ Edition et Publication
de brochures
/affiches / Dépliants
sur le MGP
Mobilisation et
information des
entreprises et ses
sous-traitants

PMPP

Responsable

Cibles

Partenaires

Délai /
Périodicité

Coût estimatif
(en FCFA)

Entreprises
chargées des
travaux

Toutes les
Parties
prenantes

Entreprises et
sous-traitants

Avant le démarrage
des travaux des
constructions

A la charge des entreprises
de travaux

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Toutes les
Parties
prenantes

Médias locaux

Tout au long de la
mise en œuvre du
Projet

12 000 000

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Toutes les
Parties
prenantes

Informaticien de
l’UCP

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

A la charge de l’UCP

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Toutes les
Parties
prenantes

Fournisseur
d’accès
téléphonique à
Bissau

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

3 670 000
(Acquisition 70 000 +
Redevance mensuelle : 60
mois X 60 000)

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Toutes les
Parties
prenantes

Editeur /
Imprimeur privé

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

5 000 000
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Thèmes

Activité
Formation des entités de
mise en œuvre des
procédures de gestion
des plaintes et de
résolution à l'amiable
Suivi des feedbacks

Diffusion de
l’information sur le
projet

Publication des rapports
de suivi du PMPP y
compris les feedbacks et
griefs

Actualisation du
PMPP

Mise à jour du PMPP

Renforcement des
capacités des entités
Bissau guinéenne en
charge de la prévention,
Prévention et réponse l’atténuation des risques
aux EAS/HA
et la prise en charge des
VBG, l’Exploitation, les
Abus Sexuels et le
harcèlement Sexuel
(VBG/EAS/HS)

PMPP

Responsable

Cibles

Partenaires

Délai /
Périodicité

Coût estimatif
(en FCFA)

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Comités locaux
de médiation et
Autorités
administratives
et locales

Consultant
individuel à
recruter

Six mois après
l’entrée en vigueur
du Projet

3 000 000

Toutes les
Parties
prenantes

NA

Tout au long de la
mise en œuvre du
Projet

Sans coût

Toutes les
Parties
prenantes

NA

Tous les 06 mois

Sans coût

Toutes les
Parties
prenantes

Consultant
individuel à
recruter

A mi-parcours

10 000 000

Dès l’entrée en
vigueur du Projet

9 000 000

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau
UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau
UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

UCP Projet
WACA ResIP II
en GuinéeBissau

Associations de - Réseau
lutte contre les
"ERNLUV-GB"
EAS/HS
Guinée Bissau
de lutte contre
les VBG

Total
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5.2.

PMPP

Organes et personnes en charge du PMPP

5.2.1. Entité de coordination et de mise en œuvre
L’Unité de Gestion du Projet (UCP) WACA ResIP II en Guinée-Bissau assurera la coordination,
la gestion et le suivi de la mise en œuvre des activités du Projet. Elle rendra compte à un
Comité de Pilotage du projet dont la mission est d’orienter et de statuer sur la mise en œuvre
du Projet.
Le budget du PMPP sera financé à travers la Composante 4 « Gestion du projet » WACA ResIP
II en Guinée-Bissau.

5.2.2. Entité d’appui à la mise en œuvre
L’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau sera appuyé par les entités suivantes dans
l’opérationnalisation du PMPP.
En plus de ces entités, la mise en œuvre du PMPP impliquera les parties prenantes suivantes :
▪

les gouverneurs de régions et administrateurs de secteurs ;

▪

les secteurs, les sections, les villages et les autorités coutumières et religieuses ;

▪

les agences gouvernementales ;

▪

les Représentants des communautés ;

▪

Société Civile/ONG ;

▪

Acteurs de la pêche ;

▪

Communautés et membres des associations intervenant dans la prévention des EAS/HS

▪

les organisations communautaires et associations œuvrant dans la prévention et la
riposte aux EAS/HS ;

▪

les médias.

5.2.3. Fonctions de gestion et responsabilités
La coordination de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau attribuera les
responsabilités d'engagement des parties prenantes à un spécialiste en sauvegarde sociale, y
compris la communication sociale et les relations avec les organisations communautaires
locales, les agences gouvernementales locales, la presse locale et les autres médias.
Il sera responsable de la conduite de chacune des activités de mobilisation des parties
prenantes.
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Il devra disposer de tous les moyens nécessaires pour cette mission et disposera du soutien
du Coordonnateur de l’UCP qui participera lui aussi au processus de mobilisation des parties
prenantes.
D'autres spécialistes de l’UCP interviendront, notamment les experts environnement et
Genre/VBG du projet. Par ailleurs, ce dispositif sera renforcé par :
▪

la mise en place d’une plateforme (site Web interactif, page Facebook, page Twitter)
qui servira de moyen d'accéder à toutes les informations : articles, passation de
marché, annonces, rapports finaux et documents relatifs au projet WACA ResIP II en
Guinée-Bissau. Tandis que les réseaux sociaux permettront de diffuser des
informations complémentaires ;

▪

la création d’adresses email et postale et d’un numéro de téléphone, dédiés aux
plaintes ;

▪

la mise en place de registres de plaintes dans les secteurs, sections et villages
d’intervention du projet ;

▪

le recrutement d’un responsable en charge du système de gestion de l’information
(base de données) comprenant le système d’enregistrement et de suivi des griefs et la
gestion des feedbacks et le registre des engagements.

Concernant la formation des entités de mise en œuvre des procédures de gestion des plaintes
et de résolution à l'amiable, il s’agira d’organiser, dans chaque parc et dans les îles, un atelier
de formation regroupant les diverses entités investies de la mission de règlement à l’amiable
des plaintes. Cette formation pourra être assurée par le Spécialiste de l’UCP en Sauvegarde
Sociale et l’Expert Genre/VBG ou des personnes ressources appropriées.
S’agissant du renforcement des capacités des entités bissau-guinéennes en charge de la
prévention, l’atténuation des risques et la prise en charge des VBG, l’Exploitation, les Abus
Sexuels et le harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS), une convention sera signée entre l’UCP et
ces entités. Au préalable, ces deux parties discuteront et arrêterons un plan d’action tout en
restant dans la provision budget consacrée par le PMPP à cet effet.
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MECANISME DE GESTION DES PLAINTES

Les projets financés par la Banque mondiale nécessitent l'établissement et le maintien d'un
Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sensible aux EAS/HS. Il doit être proportionnel aux
risques et aux effets néfastes potentiels du projet, accessible et ouvert à toutes les parties
prenantes, et doit faire recours aux systèmes formels ou informels de gestion des plaintes
existants, complétés au besoin par des dispositions spécifiques au projet.
Dans le cadre du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, le MGP est bâti sur un système
d'enregistrement et de gestion des recours extrajudiciaires. Ce mécanisme ébauche toutefois
les grandes lignes du dispositif de gestion des plaintes intégrant les aspects environnementaux,
sociaux, VBG.
6.1.

Exigences

Le mécanisme de gestion des plaintes s’appuiera sur les systèmes formels ou informels de
réclamation et de gestion des conflits déjà en place et capables de répondre aux besoins du
projet, et qui seront renforcés ou complétés s’il y a lieu par les dispositifs établis dans le cadre
du projet dans le but de régler les litiges de manière impartiale.
6.2.

Objectif du mécanisme de gestion des plaintes

Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) sensible aux EAS/HS du projet WACA ResIP II
en Guinée-Bissau vise à fournir un système d'enregistrement et de gestion des plaintes
opérationnel, rapide, efficace, participatif et accessible à toutes les parties prenantes, et qui
permet de prévenir ou résoudre les écarts/préjudices et les conflits par la négociation et le
dialogue en vue d’un règlement à l’amiable, excepté pour les plaintes EAS/HS dont le
signalement, le référencement et la prise en charge sont régis par des principes et procédures
spécifiques.
L'un de ses principaux objectifs est de rechercher une solution amiable dans autant de
situations que possible, (sauf pour les plaintes liées aux VBG/EAS/HS où résolution à l’amiable
n'est pas recommandée) préservant ainsi l'intérêt des plaignants et l’image du projet en
limitant les risques inévitablement associés à une action en justice. Par contre, pour une plainte
liée à la VBG/EAS/HS le recours à la justice est possible si le plaignant souhaite poursuivre
dans cette voie, y compris en dernier recours.
Ce mécanisme n’a pas la prétention d’être un préalable obligatoire, encore moins de remplacer
les canaux légaux de gestion des plaintes et des conflits. Toutefois, il permet de s’assurer que
les préoccupations/plaintes venant des parties prenantes et reliées aux activités du Projet
soient promptement écoutées, analysées, traitées et documentés dans le but de détecter les
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causes, prendre des actions correctives et éviter des injustices ou discrimination et une
aggravation qui va au-delà du contrôle du projet.
Il permet entre autres de :
▪

renforcer la démocratie et le respect des droits et avantages des parties prenantes du
projet;

▪

minimiser et éradiquer les conflits et réclamations dans le cadre de la préparation et la
mise en œuvre des activités du projet ;

▪

fournir au Projet des suggestions pour une bonne mise en œuvre de ses activités ;

▪

traiter les plaintes EAS/HS en vue d’assurer une prise en charge holistique et
individualisée aux survivants, conformément aux principes et procédures en vigueur ;

▪

documenter les plaintes ou les abus de diverses natures (aspects de gouvernance,
exploitation, abus et harcèlement sexuels, risque d’exclusion des bénéficiaires aux
opportunités offertes par le projet et l’inefficacité de la qualité de services offertes aux
bénéficiaires…) constatés afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre d’y
répondre ;

▪

mettre en place un cadre transparent de recueil et de traitement des doléances et
suggestion des parties prenantes durant toutes les phases du projet ;

▪

favoriser le dialogue et la communication juste avec les acteurs du projet.

La nature spécifique de l'exploitation et des abus sexuels et du harcèlement sexuel nécessite
des mesures adaptées pour le signalement et le traitement sûr et éthique de ces allégations
par le biais du mécanisme de gestion des plaintes. Le mandat d'un mécanisme de gestion des
plaintes EAS/HS est de : (1) permettre plusieurs points d'entrée confirmés comme sûrs et
accessibles par les femmes lors des consultations ; (2) permettre des liens entre la/le
survivant(e) et les prestataires de services de EAS/HS, y compris un lien avec le système
judiciaire national (seulement avec le consentement éclairé de la personne concernée), (3)
permettre à une équipe dédiée de déterminer la probabilité qu'une allégation soit liée au projet
en utilisant des procédures confidentielles et centrées sur les survivants.
6.3.

Procédure de gestion des plaintes

La présente procédure est non juridictionnelle et s’inspire des modes locaux de gestion des
plaintes jugés assez efficaces et pratiques pour anticiper et porter une solution à un litige de
quelque sorte qu’il soit, sauf pour les affaires d’EAS/HS.
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Elle est essentiellement fondée sur deux principes : la médiation et la conciliation.

6.3.1. Enregistrement des plaintes
L’UCP/Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau mettra à la disposition des parties prenantes un
numéro vert qui sera dédié au Mécanisme de Gestion des Plaintes. Son accès sera gratuit pour
les plaignants.
De plus, pour chaque niveau de gestion des plaintes, l’UCP mettra en place un registre des
plaintes (voir Annexe 5).
Le registre des doléances est divisé en deux feuillets : une feuille « doléances » et une feuille
« réponse». Chaque feuillet est autocopiant triplicata. De cette manière, le plaignant récupère
une copie du dépôt de sa plainte, une copie est transmise à l’UCP du Projet WACA ResIP II en
Guinée-Bissau et une dernière reste dans le registre au secteur ou à la section ou village.
L’existence de ce registre au niveau de chaque secteur et chaque section et les conditions
d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les
plaintes, etc.) seront largement diffusées aux communautés vivant dans les sites d’intervention
du projet lors des séances de consultation et d’information. Le registre sera ouvert dès le
lancement des activités du projet dans les zones de mise en œuvre du projet. Un point focal
MGP sera désigné à cet effet. Les plaintes liées aux l'EAS/HS seront enregistrées séparément.
Sur cette base, les plaignants formuleront et déposeront leurs plaintes auprès des entités
dédiées. La plainte sera dûment enregistrée dans le registre spécialement ouvert à cet effet.
Le point focal MGP a la responsabilité de ce registre dont la tenue sera aussi régulièrement
suivie par l’UCP. Les destinataires des plaintes adresseront en retour une réponse motivée
aux plaignants dans les délais prescrits ci-dessous au plus après réception de la plainte. Ceci
signifie que toutes les coordonnées (numéros de référence, noms et prénoms des membres,
fonction, numéro téléphone, adresses domicile) des différents organes de gestion de la
réinstallation seront données aux populations en prévision de cette éventualité.
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Les plaintes dressées par les tiers peuvent être sous formes verbales, écrites, mails et courriers
adressés à l’entité dédiée (au niveau des points focaux) et appels téléphoniques aux différents
niveaux de gestion des plaintes (via le numéro vert).. Le plaignant doit recevoir la confirmation
de la réception de sa plainte et un délai de résolution. De préférence, le délai de résolution
des plaintes doit être au maximum de cinq (5) jours ouvrables. Les plaintes anonymes peuvent
être déposées en utilisant les mêmes canaux de communication décrits ci-dessus y compris
par l’utilisation des boites de doléances qui seront mises à la disposition des parties prenantes
dans le mécanisme de gestion des plaintes. Les registres de plaintes peuvent être déposés
auprès des chefs quartiers, de villages et des secteurs concernés. Ci-dessous, la procédure de
soumission et la résolution des plaintes commençant au niveau communautaire sont décrites.
La procédure de soumission et de résolution des plaintes auprès des différentes parties
prenantes sera décrite dans un manuel de projet.
Dans le cas de doléances provenant de personnes analphabètes, l’UCP s’engage à mettre en
place les ressources nécessaires afin de retranscrire par écrit dans le formulaire dédié, les
doléances de ces personnes. Elle s’assure aussi de la remise des réponses aux doléances
émises par les instances déclinées à la section 6.3.3..

6.3.2. Triage des plaintes et doléances
Les plaintes et doléances enregistrées seront tout d’abord triées par l’agent en charge de
l’enregistrement afin de déterminer la responsabilité de leur traitement. Les plaintes et
doléances qui peuvent être traitées au niveau local seront traitées d’abord au niveau village.
Les plaintes qui sont du ressort d’autres entités ou celles afférentes aux VBG/ESA/HA seront
directement transmises à l’UCP qui se chargera de les transmettre au(x) responsable(s) de
traitement comprenant les services d’écoute en toute confidentialité. La cartographie des
services habilités à prendre en charge les éventuels cas d’EAS/HS est un préalable auquel l’UCP
devra s’atteler.
Par ailleurs, lorsque qu’une plainte classique (à l’opposé d’une plainte pour EAS/HS) est de
faible ampleur, celle-ci peut être résolue par une solution à l’amiable (voir section ci-dessous).
Cette solution peut être formulée avec l’aide des autorités traditionnelles (chef de village ou
"comité" et roi traditionnel ou réglo) et membres de la communauté à l’échelle du village ou
du secteur, ou via l’administrateur, mais n’a pas besoin de passer par la validation de l’UCP.
Par contre, l’historique des plaintes est à inscrire dans un registre accessible pour les besoins
du suivi ultérieurement.
Pour ce faire, le processus comprend les étapes énoncées ci-après :
▪

Vérification que la plainte est bien inscrite dans le registre mis à disposition auprès du
Village ou du secteur;
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Production si nécessaire de tout dossier jugé utile pour étayer les dires ;

▪

Analyse de la plainte pour saisir sa teneur ;
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Cette vérification sera effectuée par les points focaux qui, par la suite, transmettent
les plaintes au premier niveau de traitement de la plainte.

6.3.3. Règlement à l’amiable
Le règlement à l’amiable s’opérera suivant les niveaux suivants :
▪

le niveau communautaire « village » qui implique les Chefs de villages, réglos, et
notables, les représentants des entités locales de l’UCP, les ONG/OCB et les plaignants;

▪

le niveau communal regroupant le Maire et les ONG/OCB et les plaignants ;

▪

le niveau Gouvernorat à travers le Gouverneur de la région ou l’administrateur du
secteur et l’UCP.

Le projet, à travers l’UCP, assumera la formation des entités de règlement à l’amiable ainsi
que les frais afférents à leur fonctionnement.
 Traitement des plaintes en première instance
Le premier examen sera fait par le village/Section (Comité villageois de médiation) dans un
délai de 5 jours ouvrables. Si elle détermine que la requête est fondée, le plaignant devra
bénéficier des réparations adéquates. Ce comité comprendra au moins les personnes
suivantes :
▪

le Chef de village/Section « Comité », Président,

▪

un représentant des sages du Village/Section,

▪

deux représentants des populations, choisis par exemple parmi les organisations
communautaires de base et les femmes, selon les cas,

▪

Un représentant de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, Secrétaire.

Ce comité comprendra deux ou trois femmes possédant une expérience en Genre et VBG et
qui constitueront les portes d’entrée EAS/HS dont le rôle principal sera de recevoir les plaintes
EAS/HS et de référer les survivants après des Tiers indépendants ou fournisseurs de services
EAS/HS. L’UCP mettra en place un programme de renforcement de capacités de ses acteurs
qui auront la responsabilité de s’assurer que le mécanisme de règlement de plaintes fonctionne
en respectant les principes d’équité, de transparence, d’efficacité, de confidentialité et
documentation de toutes les plaintes ou demandes de feed-back.
Les plaintes liées aux EAS / HS ne devraient pas être gérées au niveau village. Le rôle de cette
instance notamment les points d’entrée EAS / HS) sera de référer le plaignant aux fournisseurs
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de services ou Tiers indépendants en charge de la prise en charge des survivants d’EAS/HS,
avec qui le Projet signera un protocole d’accord/collaboration, (voir Plan de réponse pour la
prévention et la prise en charge des EAS/HS, en volume séparé).
 Traitement des plaintes en seconde instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, la plainte sera par la suite
remise et traitée par le Comité de Règlement des litiges (CRL) du Secteur, qui disposera de 10
jours ouvrables pour le traitement. Un Comité de Règlement des Litiges (CRL) sera érigé au
niveau de chaque secteur ou section concernée.
Le CRL sera présidé par le Chef traditionnel « Réglo » ou son représentant.
Les autres membres dudit comité seront :
▪

Un

représentant

d’une

association

locale

choisi

parmi

les

organisations

communautaires de base,
▪

un représentant des sages du secteur,

▪

Un représentant de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, Secrétaire.

Ce comité comprendra également deux ou trois femmes, ayant une expérience en Genre et
VBG, pour servir de points d’entrée EAS/HS. Elles recevront les plaintes EAS/HS, conduiront
les enquêtes pour établir, entre autres, le lien avec le Projet et procéderont au référencement
auprès des fournisseurs de services EAS/HS, conformément aux principes et procédures
décrites dans le Plan de réponse pour la prévention et la prise en charge des EAS/HS.
Le CRL qui peut s’adjoindre toute personne qu’elle juge compétente pour l’aider à la résolution
du litige.
L’UCP mettra en place un programme de renforcement de capacités de ses acteurs qui auront
la responsabilité de s’assurer que le mécanisme de règlement de plaintes fonctionne en
respectant les principes d’équité, de transparence, d’efficacité, de confidentialité et
documentation de toutes les plaintes ou demandes de feed-back.
 Traitement des plaintes en troisième instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le troisième examen
sera fait dans un délai maximal d’une semaine au niveau gouvernorat qui est l’autorité
administrative hiérarchique.
Le Gouverneur pourra requérir l’appui d’un tiers dans le processus de règlement des litiges.
En tout état de cause, si le Gouverneur n’évolue pas dans sa médiation ou si les motifs sont
complexes et/ou dépassent le cadre du projet, le plaignant peut faire recours au niveau du
tribunal de première instance.
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Cette troisième instance disposera d’un délai de 15 jours pour le traitement de la plainte.

6.3.4. Recours juridique
Le recours direct à la justice est possible pour un plaignant, avec ou sans recours à la voie
amiable et à l’arbitrage. Si le plaignant n’est pas satisfait, il peut saisir le tribunal de première
instance. Toutefois, c’est une voie à suivre en dernier recours, et elle n’est pas recommandée
pour le projet car pouvant induire des coûts et des délais non maitrisables.
Par contre, pour une plainte liée à la VBG/EAS/HS, le recours à la justice est possible si le
plaignant souhaite poursuivre dans cette voie, y compris en dernier recours.
En cas de recours juridique, la procédure normale bissau-guinéenne est la suivante : (i) le
plaignant rédige une plainte adressée au Juge du Tribunal concernée ; (ii) le plaignant dépose
sa plainte au Tribunal ; (iii) le Juge convoque le plaignant et la personne (physique ou morale)
en cause pour les entendre ; (iv) le Juge commet au besoin une commission d’évaluation du
préjudice ; (iv) le Juge rend son verdict.

6.3.5. Suivi et évaluation/Reporting
L’ensemble des plaintes sera enregistré dans une base de données pour en faciliter le suivi.
De même, un rapport trimestriel sur l’état de traitement des plaintes sera produit par les
antennes et agences d’exécution et l’UGP WACA-Resip et sera intégré au rapport contractuel
du WACA.
Par ailleurs, des entretiens seront menés auprès des différentes parties prenantes pour
recueillir leur avis sur le fonctionnement du mécanisme. La satisfaction du plaignant par
rapport au traitement qui a été fait de sa plainte doit être mesurée, afin d’apporter au besoin,
les correctifs nécessaires pour la suite du Projet. De même, une description des plaintes
enregistrées selon leur typologie sera faite dans les rapports trimestriels, en même temps que
des initiatives développées par le Projet pour procéder à la mise en conformité des activités
concernées ou à la résolution des problèmes ayant causé ces plaintes, et partant, à la
prévention de ce type de plaintes.
Un dossier individuel sera créé pour chaque requérant et comportera le formulaire de plainte,
le formulaire de clôture, les PV issus des sorties de vérification, les états de paiement (si le
requérant a obtenu à terme une compensation financière), et toute pièce rentrant dans le
cadre de la gestion de la plainte. Les plaintes liées à la VBG, seront conservées au niveau du
prestataire de services VBG qui a enregistré la plainte, dans un espace sécurisé pour garantir
la confidentialité.
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Un signalement de tous les cas de VBG/EAS/HS devra être effectué aux autorités compétentes
et à la Banque mondiale, dans le respect des principes de confidentialité. Les données à fournir
porteront sur :
-

la nature de la violence ;

-

le lien avec le Projet ;

-

la localisation ;

-

l’âge et le sexe de la victime et l’auteur (e) présumé (ainsi que son employeur) et son
lien / rôle dans le projet.

6.3.6. Fermeture de la plainte
La plainte peut être enregistrée comme fermée dans le registre dédié si :
▪

Le plaignant a accepté la résolution proposée (si possible par écrit, en utilisant un
formulaire dédié), et cette résolution a été mise en œuvre à la satisfaction du plaignant;

▪

L’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, tout en déployant tous les efforts
possibles pour résoudre le problème, n'arrive pas à s'entendre avec le plaignant ; dans
ce cas, le plaignant a le droit d'intenter une action en justice afin de contester la
décision de l’issue proposée.
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Figure 2 : Procédure de gestion des plaintes
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6.3.7. Délais de traitement de la plainte
Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais de traitement des plaintes
soient courts et respectés. Le tableau ci-dessous donne les délais indicatifs maximum pour le
traitement des plaintes de leur dépôt jusqu’à leur clôture.
Tableau 9 : Délais maximum de traitement des plaintes
Etapes et action

Délais à compter de la
date de dépôt, en
nombre de jours

Dépôt de la plainte

0

Enregistrement

0

Triage des plaintes

5

Règlement en Comité villageois de médiation

5

Règlement en Comité de Règlement des litiges

10

Règlement au niveau Gouvernorat

15

Action corrective

15

Suivi de la plainte

20

Clôture

30

Ces délais sont donnés pour un traitement linéaire (c’est-à-dire sans recours et renvoi du
dossier à une étape précédente en cours de traitement). S’ils ne doivent pas être dépassés, il
est possible de réaliser le processus complet en un délai plus court.
Dès le choix du traitement arrêté, l’information doit être renvoyée au plaignant. Par ailleurs,
le plaignant doit avoir la possibilité de savoir à quel niveau se trouve la plainte à tout moment
en consultant le comité.
Les plaintes de type VGB ne feront pas l’objet d’un traitement à l’amiable. Elles seront
transférées au système de référencement discuté dans le plan de réponse aux EAS/HS (volume
séparé). Toutefois, elles seront suivies par l’UCP, notamment le Spécialiste Genre et VBG.

6.3.8. Mise en œuvre et suivi des mesures convenues
Il sera question de veiller à l’application de la solution et/ou les mesures correctives et les
suivre.
L’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau assumera tous les coûts financiers afférents
aux actions requises.
Le Spécialiste en sauvegarde sociale du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau sera chargé
de veiller à la bonne mise en œuvre et au suivi de la (des) solution(s) proposée (s) et rendra
compte de l’évolution du mécanisme de gestion des plaintes.
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Il s’assurera que les mesures convenues sont mises en œuvre dans les délais suscités indiqués.

6.3.9. Gestion des feedbacks
Durant toutes les démarches visant la résolution de la plainte, le processus sera documenté
dans la fiche de suivi de la plainte. Par ailleurs, un feedback sera envoyé par email ou courrier
physique ou de manière interactive par téléphone, à l’ensemble des plaignants durant tout le
temps nécessaire pour le traitement de leurs plaintes. En cas de solution, une notification
formelle sera envoyée au plaignant. Les termes et la forme de la notification devront être
adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel.
L’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau mettra en place un système d’archivage
physique et électronique pour le classement des plaintes. L’administrateur des plaintes sera
responsable de l’archivage des dossiers des plaintes (formulaire de plainte, accusé de
réception, rapports d’enquête, accord de règlement de plainte, plaintes non résolues, etc.).

6.3.10.

Suivi des plaintes

Au-delà de la base de données sur les plaintes, il sera mis en place un système d’archivage
physique et électronique des plaintes (formulaire de plainte, accusé de réception, rapports
d’enquête, accord de règlement de plainte, plaintes non résolues, etc.). Des statistiques
mensuelles sur les réclamations seront produites par le spécialiste sauvegarde sociale du Projet
WACA ResIP II en Guinée-Bissau en tenant compte des indicateurs ci-dessous :
▪

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

▪

le nombre de plaintes éligibles au cours du mois ;

▪

le nombre de réclamations en suspens à la fin du mois et comparaison avec le dernier
mois ;

▪

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

▪

le nombre et le pourcentage de plaintes résolues ;

▪

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

▪

le nombre et le pourcentage de plaintes ayant fait l’objet des recours ;

▪

le nombre de représailles suite aux dénonciations ;

▪

le nombre de plaintes ayant fait d’une saisine aux tribunaux ;

▪

le taux de plaintes VBG/EAS/HA reçues et non résolues;

▪

le nombre de plaintes déférées à la justice.
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VII.

PMPP

SUIVI ET RAPPORTS

Le PMPP sera périodiquement révisé et mis à jour, si nécessaire, afin de garantir que les
informations présentées ici sont cohérentes et sont les plus récentes, et que les méthodes
d'engagement identifiées restent appropriées et efficaces par rapport au contexte du projet et
aux phases spécifiques du développement.
Toute modification importante des activités liées au projet et de son calendrier sera dûment
prise en compte dans le PMPP.
Des rapports trimestriels et des rapports internes sur les doléances du public, les enquêtes et
les incidents connexes, ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures
correctives / préventives associées seront rassemblées par le Spécialiste en Sauvegarde
Sociale de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau qui sera appuyé par son collègue
Responsable Suivi-Evaluation et seront partagés avec l’équipe de projet de la Banque
mondiale.
Ces résumés trimestriels fourniront un mécanisme permettant d'évaluer à la fois le nombre et
la nature des plaintes et les demandes d'informations, ainsi que la capacité du projet à y
répondre en temps utile et de manière efficace.
Les informations sur les activités d'engagement du public entreprises par le projet au cours du
premier semestre à compter de la date de démarrage du projet peuvent être transmises aux
parties prenantes de deux manières possibles :
▪

publication d'un rapport semestriel indépendant sur l'interaction du projet avec les
parties prenantes ;

▪

un certain nombre d'Indicateurs Clés de Performance (ICP) seront également contrôlés
par le projet sur une base régulière, tels que :

o

le nombre de réunions de différentes sortes (ateliers virtuels, réunions de consultation
et d'autres discussions / forums publics virtuels menés au cours d'une période de
référence, nombre de lettres reçues etc.) tenues avec chaque catégorie de parties
prenantes et le nombre de participants ;

o

nombre de parties prenantes incluses dans le registre dédié ;

o

nombre de suggestions et de recommandations reçues par l’UCP du Projet WACA ResIP
II en Guinée-Bissau à l'aide de divers mécanismes de rétroaction ;

o

nombre de publications couvrant le projet dans les médias ;

▪

le nombre de feedback reçus par le projet ;
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▪

le nombre de messages envoyés et reçus ;

▪

la fréquence des activités d'engagement ;

▪

le nombre de griefs du public reçus au cours d'une période de référence et le nombre
de ceux qui ont été résolus dans le délai prescrit ;

▪

le nombre de documents de presse publiés / diffusés (radio et télévision).

Le responsable suivi-évaluation de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau en étroite
collaboration avec les insulaires, travaillera à produire des données pour le suivi du cadre de
résultats et préparera des rapports mensuels pour diffusion et pour une prise de décision
éclairée et une correction de trajectoire, si nécessaire.
Ils doivent à cet effet se concerter avec toutes les parties prenantes pour assurer la bonne
mise en œuvre de ce volet afin d’atteindre tous les résultats escomptés du projet. En plus de
l’élaboration des PV de réunions et des ateliers, ces experts assureront le partage et la diffusion
de ces PV, des rapports de synthèse de traitement des plaintes aux différentes parties
prenantes. Par ailleurs, ils sont tenus également d’assurer la diffusion et la communication des
résultats et impacts du PMPP selon un plan de communication élaboré au démarrage du projet.
Les résultats des activités de mobilisation des parties prenantes seront communiqués tant aux
différents acteurs concernés qu’aux groupes élargis de parties prenantes dans les formes et
selon les calendriers établis dans les sections précédentes. Les rapports établis à cet effet
s’appuieront sur les mêmes sources de communication que celles prévues pour les notifications
aux différents acteurs concernés.
À la fin du projet, un rapport d'achèvement de la mise en œuvre et des résultats couvrira la
réalisation de chacune des composantes du projet, la gestion des plaintes et l'engagement des
citoyens, les exigences environnementales et sociales, la diffusion et l'utilisation des données,
le respect des conventions juridiques et les enseignements tirés (positifs et négatifs).
Les rapports, y compris les enseignements tirés, seront largement diffusés aux parties
prenantes, notamment aux organisations de la société civile et au public.
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PMPP

CALENDRIERS, EXAMEN DES COMMENTAIRES ET
PHASES ULTERIEURES

8.1.

Calendriers

La NES n°10 exige du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau de communiquer suffisamment
d’informations sur les risques et effets potentiels du projet dans le cadre de ses consultations
avec les parties concernées. Ces informations seront communiquées dans des délais
raisonnables, dans un lieu accessible et sous une forme et dans des termes compréhensibles
pour les parties touchées par le projet et les autres parties concernées, conformément à la
NES n°10, afin que celles-ci puissent contribuer valablement à l’élaboration des mesures de
conception et d’atténuation envisagées dans le cadre du projet.
La stratégie proposée dans le calendrier ci-dessous prévoit différents moyens pour consulter
les parties prenantes touchées par le projet. À l’issue de ces consultations, il conviendra de
publier un PMPP actualisé.
8.2.

Examen des commentaires

Pour un meilleur traitement et une bonne prise en compte des commentaires, l’équipe du
Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau se chargera de l’examen régulier et de la prise en
compte des commentaires provenant des parties prenantes au Projet.
Les commentaires (écrits et oraux) seront recueillis et examinés. Un registre sera ouvert à cet
effet. Les suggestions, réclamations et autres contributions des parties prenantes sont
compilées dans un formulaire de feedback qui sera rempli durant les rencontres de
consultation. En outre, les parties prenantes ont la possibilité d’envoyer leur feedback par
email et courrier physique ou par téléphone, via les réseaux sociaux ou le site web du projet
WACA ResIP II en Guinée-Bissau. Les feedbacks compilés par le personnel dédié du projet
sont partagés avec le Coordonnateur du Projet pour une prise en charge, au besoin. Au cas
échéant, la décision sera notifiée formellement à l’intéressé par courrier. Les termes de la lettre
devront être adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra
inclure :
▪

Un résumé de la compréhension du commentaire soumis ;

▪

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

▪

La solution retenue;

▪

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

8.3.

Phases ultérieures du projet

Au fur et à mesure que le Projet sera mis en œuvre, les activités effectuées et celles
programmées seront portées à l’attention des parties prenantes. Ainsi, elles seront tenues au
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courant de l’évolution de l’exécution du Projet par la stratégie de la redevabilité. Ces points
seront faits à travers des documents de synthèse des rapports trimestriels, semestriels et
annuels d’activités. Les parties prenantes seront tenues informées au fur et à mesure de
l'évolution du projet, notamment par la présentation de rapports sur les performances
environnementales et sociales du projet et la mise en œuvre du plan de mobilisation et
d’engagement des parties prenantes et du mécanisme de gestion des plaintes
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ANNEXE 1 : MODELE JOURNAL DE
CONSULTATION
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Le but du journal d'activité est de recueillir des informations à l’issue des séances de
consultation des parties prenantes. Il est important de conserver ce journal afin de pouvoir
documenter l’implication des parties prenantes durant toutes les phases du projet.
Membre (s) UCP Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, Autres agences d’exécution
et prestataires :
Méthode (encercler) :
Partie prenante consultée
Nom et prénom :

E-mail

Téléphone

Rencontre
Date du premier contact :

Structure :
Téléphone :
E-mail :
Objet de la consultation (brève description)

Matériel et/ou informations
demandé(e)s / reçu(e)s
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………
Suivi, notes ou observations
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les communications ultérieures avec la même personne, remplir le tableau ci-dessous
Date

Informations demandées / reçues
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ANNEXE 2 : MODELE DE RAPPORT DE
CONSULTATION
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RAPPORT DE CONSULTATION
Date de la
Consultation :
Lieu de la
Consultation :
Objet de la
consultation :

Organisation
1.
2.
3.
4.

Parties prenantes
consultées

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Points de
discussion

•
•
•

Recommandations
NB : Joindre Photos de la consultation et feuille de présence
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE FEEDBACK
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Contact de l’UCP, Autres
agences d’exécution et
prestataires:

Date de consultation

Lieu de la consultation

Nom et statut de la partie
prenante

Adresse :

E-mail :

Problèmes / sujets soulevés

Résumé des résultats de la consultation

Tél :

Avons-nous oublié un point qui a été soulevé durant la consultation ?

Y a-t-il une information importante qui a été négligée ?

Y a-t-il une autre partie prenante importante que nous devrions consulter ?

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans les projets ?

Quelles sont vos appréhensions sur les projets ?

Quelles informations aimeriez-vous qu’on partage avec vous ? Par quel canal ?

Quelles sont vos suggestions et recommandations ?
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ANNEXE 4 : FORMULAIRE BOITE A
QUESTIONS
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Date

Nom du
soumissionnaire &
Coordonnées

Partie
prenante
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Question,
commentaire,
suggestion

PMPP

Nom et coordonnées du
responsable projet
auquel la question, le
commentaire ou la
suggestion a été
soumis

Réponse donnée au
soumissionnaire et le
mode de transmission

Date de la
transmission

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
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Registre des réclamations excluant les plaintes liées aux EAS / HS

N° du
dossier

Date de
réception
de la
plainte

Nom de la
personne
recevant la
plainte

Où /
comment
la plainte
a été
reçue

Nom et
contact
du
plaignant
(si
connus)
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Contenu de la
réclamation
(inclure toutes
les plaintes,
suggestions,
demandes de
renseignements)

La réception de
la plainte a-telle été
confirmée au
plaignant?
(O / N - si oui,
indiquez la
date, la
méthode de
communication
et par qui)

Date de
décision
prévue

Résultat de la
décision
(inclure les
noms des
participants
et la date de
la décision)

La décision at-elle été
communiquée
au plaignant?
O/N
Si oui, indiquez
quand, par qui
et par quel
moyen de
communication

Le
plaignant
était-il
satisfait de
la
décision? O
/N
Énoncez la
décision.
Si non,
expliquez
pourquoi et
si vous le
savez,
poursuivrat-il la
procédure
d'appel.

Une action
de suivi (par
qui, à quelle
date)?

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

PMPP

ANNEXE 6 : Comptes-rendus et procèsverbaux des consultations menées lors
de la préparation du PMPP
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Comptes-rendus des consultations
tenues à Bissau
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Réunion de cadrage et de planification de la mission d’étude
Institution/
Structure

Ordre
du jour

Conclusion
•

Directions ministérielles et structures étatiques au niveau central
(Bissau):
Direction générale de la pêche artisanale ; Direction générale de la
géographie et du cadastre ; Direction générale de l’administration
territoriale ; Direction générale des ressources hydriques ; Direction
générale de la géologie et mines ; Direction générale des infrastructures ;
Direction générale des forêts et faune ; Direction générale de
l’aménagement du territoire ; Direction générale du tourisme ;Centre de
recherche halieutique (CIPA) ; Institut national d’études et de recherche
(INEP) ; Institut national de la météorologie ; Direction général de
l’environnement ; Institut maritime et portuaire ;;Directions des parcs ;
Autorité Compétente pour les Évaluations Environnementales (AAAC) ;
Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées (IBAP), Fondation bioguinée ; Bureau de la planification côtière ; Réseau des parlementaires
environnementalistes ; etc.

•

Institut
pour la
Biodiversité
et les Aires
Protégés
(IBAP) et
partenaires

•

Gouverneurs de régions concernées par le projet ; Administrateurs de
secteur concernés par le projet ; Structures décentralisées (gardes
nationales, gardes portuaires et côtières, services des migrations,
capitainerie, tourisme, forêts et faunes, pêche, délégation de santé, etc.)

Identification
des parties
prenantes
•

•

Autorités administratives et services techniques déconcentrés :

Associations communautaires :
Groupement de promotion féminine (GPF) ; AMAE (Bissau et sur le terrain) ;
Groupement d’intérêt économique (GIE) ANAPA, ANANPEIA (Bissau et sur
le terrain) ; Association nationale des agriculteurs ; Association des
pêcheurs ; Association des opérateurs touristiques (Bissau et sur le terrain) ;
Groupement des micros crédits ; Association et groupement des amis et des
fils de la Nature ; Leaders d’opinion ;

Equipe du
CAGES S.A

•

Chefs traditionnels et coutumiers:
Rois (Réglo) ; Dignitaires religieux ; Notables etc.

•

•
Choix des
sites à visiter
par la
mission
d’étude

•
•
-

Organisations non gouvernementales (ONG) :
Réseau des professeurs environnementalistes ; Réseau des journalistes
environnementalistes ; Association de défense des zones humides
(ODZH) ; MIKAT (Association de lutte pour l’équité/égalité entre
sexes) ; RENLUV ; Réseau national de lutte contre les violences basées
sur le genre ;
Organisation du secteur privé :
Chambre de commerce ; Etc. ;
2 Parcs :
Parc National dos Tarrafes de Cacheu
Parc National Cantanhez,)
Réserve de biosphère Archipel des Bijagós (zone élargie) :
île Bubaque (site à érosion)
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Planning des
activités

-

Orango (Aire marine protégée (site à érosion)

•

Mission de terrain en six (6) étapes :
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

central (Bissau)
déconcentré (Cacheu)
déconcentré (Tombali)
déconcentré/Archipel (île Bubaque)
déconcentré/Archipel (Orango)
central (Bissau)
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de l’Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées
(IBAP)
Institution/
Structure

Points
discutés

Avis
•

•

•

Rôles et
responsabilités
de l’IBAP

•
•
•

Nous nous félicitons du projet, qui est très pertinent et très
important. Les interventions du projet WACA concourent à assoir
une gestion durable des aires protégées et à réduite fortement la
vulnérabilité des communautés vivant dans cers aires protégées et
dans les zones côtières et qui font face aux effets du changement
climatique, en particulier les pauvres, dont les moyennes
subsistances déjà précaires dépendent de la qualité et de la quantité
des ressources naturelles

•
•
•
•
•

Non-respect de la loi cadre sur les aires protégées
Manque de moyens de surveillance des agents des aires protégées
Plans de gestion des aires protégées non actualisés
Non-respect des règlements intérieurs des parcs
Méconnaissance des éléments de biodiversité au sein des aires
protégées
Risques de déplacement de villages notamment dans le Parc
National das Lagoas de Cufada où un village de pêcheurs devra
impérativement être relocalisé
Manque de moyens des acteurs en charge de la surveillance des
ressources
Enclavement et difficultés d’accès aux sites du fait du manque
d’infrastructures (pistes, routes, etc.)
Déficit en infrastructures sanitaires
Absence d’infrastructures sociales de base (eau, écoles, santé,
etc.)
Pauvreté accrue des communautés
Forte avancée des plantations d’anacardes au détriment des zones
de cultures notamment dans les plateaux

Avis sur le
projet

Institut pour la
Biodiversité et
les Aires
Protégées
(IBAP)

•
•

Préoccupations
et craintes sur
le projet

•
•
•
•
•
•
•

•

Suggestions et
recommandatio
ns

Responsable des interventions du projet dans les aires marines
protégées et les Parcs
Responsable du pilotage et de la mise en œuvre des plans de gestion
de ces aires protégées
Responsable de l'amélioration de la gestion des zones protégées, de
la biodiversité et des écosystèmes critiques

•
•
•
•

Impliquer les différentes parties prenantes dans la préparation et
la mise en œuvre des Plans de gestion des aires protégées et des
plans de développement communautaires ;
Capitaliser les aspects positifs des expériences en matière de
cogestion ;
Harmoniser la compréhension du projet avec les différentes parties
concernées ;
Redéfinir les limites des aires protégées avec bornage et
pancartage ;
Créer des ouvrages anti érosifs ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Désenclaver les zones de production pour évacuer les produits vers
la côte ;
Créer des AGR dans les aménagements participatifs (maraichage,
valorisation/conservation des ressources halieutiques, etc.) ;
Prendre des mesures de réinstallation des personnes qui seront
affectées par le projet ;
Sensibiliser, informer et former les jeunes et femmes à la création
des AGR ;
Prendre en compte particulièrement les groupes vulnérables ;
Impliquer les populations dans la gestion et le suivi du projet ;
Accompagner la structuration et la formalisation des acteurs ;
Former aux bons usages des pesticides ;
Appui à l’accès aux énergies renouvelables avec l’absence
d’éclairage (énergie biogaz) ;
Mettre en place des infrastructures sociales de base (pistes, eau
potable, électricité, santé, notamment) dans les aires protégées
Renforcer l’encadrement et le financement des AGR au bénéfice
des communautés
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de la fondation Bioguinée
Institution/
Structure

Points discutés

Avis
•

•

•

Rôles et
responsabilités
de la Fondation
BioGuiné

•
•
•

Nous nous félicitons du projet, qui est très pertinent et très
important. Il constitue une réponse à une préoccupation majeure
des besoins des communautés locales car en Guinée Bissau, les
aires protégées incluent toujours les communautés qui y habitent
et exploitent les ressources naturelles. Le projet permettra
d’amélioration et de sécuriser les moyens de subsistance des
communautés et de freiner la dégradation des ressources
naturelles.

•
•

Difficultés d’accès à l’eau potable
Manque de moyens des communautés en charge de la surveillance
des ressources
Enclavement et difficultés d’accès aux sites du fait du manque
d’infrastructures (pistes, routes, etc.)
Déficit en infrastructures sanitaires
Absence d’infrastructures sociales de base (eau, écoles, santé,
etc.)
Pauvreté accrue des communautés
Villages à déplacer suite à l’adoption de plans de gestion des aires
protégées (exploitants de ressources halieutiques dont les villages
peuvent être déplacés sur un autre site de l’aire protégée)
Déplacement économique des exploitants des mangroves en riz en
vue d’une remise en état de l’écosystème
Redéploiement des plantations d’acajous
Dans le Parc National Cantanhez et dans le Parc National das
Lagoas de Cufada, il est redouté un déplacement physique et
économique car ces deux parcs sont REED+, donc beaucoup de
restrictions par rapport aux autres aires protégées en termes de
maintien de carbone que les mangroves jouent.

Avis sur le projet

•

Fondation
BioGuinée

•
•
•

Préoccupations et
craintes sur le
projet

•
•
•
•
•

•
•
•

Suggestions et
recommandations

Cartographier les intervenants et les interventions dans les aires
protégées avec une composante identification des potentialités
Etablir les plans de développement communautaires pour les sites
d’interventions du projet
Financer les activités prioritaires issues des plans de
développement communautaires.

•
•

Mettre en place des infrastructures sociales de base (pistes, eau
potable, électricité, santé, notamment) dans les aires protégées
Mettre en place d’équipements de production (chambres froides,
notamment) pour faciliter la conservation des produits
Appuyer la modernisation de la technologie de production par la
promotion des innovations et « promouvoir « cultiver peu et
gagner beaucoup »
Renforcer l’encadrement et le financement des AGR au bénéfice
des communautés
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation du bureau de la planification côtière
Institution/
Structure

Points
discutés

•

•

Perception
sur le projet

Préoccupatio
ns et
craintes

Bureau de la
planification
côtière

Avis
C’est un excellent projet qui vient lutter contre les conséquences néfastes du
changement climatique qui se manifestent principalement par l’érosion côtière, la
dégradation des mangroves, la destruction des écosystèmes et sur le plan social
par les pertes d’activités socio-économiques sources de revenus pour les
populations locales. Un plan directeur de gestion intégrée de la zone côtière a été
élaboré avec l’appui de la coopération suisse. Le Projet WACA vient donc en
complémentarité pour couvrir les aires protégées qui n’étaient pas clairement visées
dans le plan directeur.
En effet, les mangroves sont sous la menace de l’érosion côtière et des inondations
notamment au niveau du littoral central du fait de fortes pluviométries qui par le
phénomène de l’érosion hydrique entraînent l’ensablement de ces écosystèmes et
des terres cultivables, moyens de subsistance et sources de revenus des populations
locales. Mais aussi la perte des trous d’eau douce consommée par les lamantins. De
ce point de vue, au plus des écosystèmes de mangroves menacés, toutes les
activités socio-économiques sont devenues très vulnérables et menacés de
disparition.
En Guinée, la pratique de l’agriculture itinérante (avec l’enlèvement du couvert
végétal que cela induit) explique la forte érosion constatée conduisant une
destruction de la mangrove. Ainsi, il y a une forte menace sur les services
écosystémiques rendus par ces mangroves. A l’état actuel, l’exploitation des
plantations d’acajou détruisent fortement les écosystèmes comme celui des
mangroves. D’ailleurs ces plantations ne sont toujours pas faites dans les secteurs
qui leur sont réservés Une situation due en partie à l’absence d’un plan
d’aménagement du territoire clair qui dédie une vocation claire aux différentes
zones. Un tiers (1/3) du territoire Bissau guinéen est en zone côtière et 90% de la
population y vive.

•

Principaux
paramètres à
tenir en
compte

La protection naturelle doit viser principalement les zones de mangrove avec un
effort important sur la restauration des sites dégradés. L’enjeu est de faire respecter
la loi cadre sur les aires protégées mais aussi de construire des infrastructures qui
préservent le milieu, les écosystèmes. L’objectif donc est de mettre en place des
plans de gestion intégrés de manière à faire respecter la règlementation tout en
privilégiant la participation communautaire et les activités socio-économies de
subsistance.

•

Suggestions
et
recommanda
tions

Le WACA devra étudier ces phénomènes de manière approfondie en vue de mieux
cerner les techniques de lutte adaptées.
Le Projet WACA devra combiner les activités de sensibilisation avec les activités de
protection et de restauration des écosystèmes dégradés.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
Consultation de la Direction nationale de la Météorologie
Institution/
Structure

Direction
nationale de
la
Météorologie

Points discutés

Avis

•

Perception sur le WACA
BG

Le WACA est un projet qui vient à son heure car le relèvement
du niveau de la mer et l’érosion côtière qui en découle sont
actuellement au cœur des préoccupations des autorités du
pays et des communautés.

•

Enjeux et risques
environnementaux et
sociaux majeurs du
projet

-

•

Les
mobilisations
antérieures autour du
projet ;

-

•

Les individus ou
groupes vulnérables ou
défavorisés ;

-

•

Les besoins spéciaux
ou spécifique pour la
participation au
processus ;

•
•
•
•

•

•

Les méthodes de
consultation
privilégiées ;
Les besoins
linguistiques ;
Les moyens de
notification privilégiés ;
Calendrier, date et lieu
privilégiés de
notification et/ou de
consultation
Suivi/Accompagnement

Suggestions et
recommandations visà-vis du WACA GB

-

Difficultés d’accès aux ressources naturelles
Réinstallations involontaires
- Non (pour le WACA)
Nous intervenons dans des programmes comme :
o Système d’Alerte Précoce Multirisques (SAPM).
o Projet de résilience pour l’adaptation au
changement climatique dans le secteur
hydrique et agricole
o Projet agricultures intelligente et climatique
Les populations du pays, notamment celles vivant en zone
rurale sont dans des conditions socioéconomiques
précaires. Ces populations sont donc vulnérables vis-à-vis
du projet. La situation des femmes et des jeunes est de
loin beaucoup plus préoccupante.
Réhabilitation du réseau d’observation de la Direction
nationale de la météo.
Recrutement et renforcement des capacités des équipes
dans le domaine de la prévision météorologique
Equipement des stations de Bissau, Bafata, Gabou,
Boulama)

-

Réunions

-

Portugais, créole, français

-

Courriel

-

Rencontres mensuelles dans les locaux de la direction

-

Accompagnement pour l’acquisition des équipements
d’observations pour des prévisions précises.
- Communiquer et sensibiliser les communautés sur le
MGP.
- Prendre en compte les avis, préoccupations et
recommandations des communautés dans la mise en
œuvre du MGP.
- Impliquer les femmes dans les comités de gestion des
réclamations.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de la Direction nationale de la Météorologie
Institution/
Structure

Points discutés
•

•

Direction
nationale de
la
Météorologie

Avis

Y a-t-il un mécanisme
local de résolution des
conflits (différent de la
police, de la
gendarmerie et des
tribunaux) ?

-

Il existe un mécanisme local de résolution des conflits sous
l’égide des autorités traditionnelles.

Si oui, à quel niveau
s’exerce ce mécanisme
(familial, quartier,
communautaire etc.) ?

-

Communautaire

-

Les conflits au sein de la communauté arrivent d’abord
auprès du chef de village ou comité. En cas de nonrèglement du différend auprès de cette autorité locale,
l’affaire est portée auprès du roi traditionnel ou Réglo. Les
problèmes trouvent souvent solution auprès de cette
autorité traditionnelle.

-

Non.

-

Les décisions prise par le Réglo sont souvent respectées,
ceci constitue le point fort de ce mécanisme local
La jeune génération a tendance, de nos jours, à relativiser
les décisions du Réglo.
Ce mécanisme local de gestion des conflits n’est pas
formel : il n’existe aucune trace écrite des décisions prises.
Mettre en place un MGP formel et dans lequel sont
impliquées les autorités traditionnelles : comités ou chefs
de village et Réglos (roi traditionnel)
Communiquer et sensibiliser les communautés sur
l’existence de ce MGP.
Rendre opérationnel le MGP le plus tôt possible (avant
phase travaux)
Impliquer les populations, notamment les femmes dans les
instances de prise en charge des réclamations.

•

Comment se présentet-il ce mécanisme
local (organisation,
composition, mode de
fonctionnement etc.?

•

Ce mécanisme local
utilise-t-il un système
de documentation ?

•

Quelles sont les forces
et les faiblesses de ce
mécanisme local ?

-

•

Quelles suggestions et
recommandations pour
un mécanisme similaire
avec le Waca GB ?

-
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de la Direction Générale de l’Environnement
Institution/
Structure

Direction
Générale de
l’Environnement

Points discutés
•

Perception sur le
WACA BG

•

Enjeux et risques
environnementaux
et sociaux majeurs
du projet

•

Les mobilisations
antérieures autour
du projet ;

•

Les individus ou
groupes
vulnérables ou
défavorisés ;
Les besoins
spéciaux ou
spécifique pour la
participation au
processus;
Les méthodes de
consultation
privilégiées

•

•

•

Les besoins
linguistiques

•

Les moyens de
notification
privilégiés

•

Calendrier, date et
lieu privilégiés de
notification et/ou
de consultation

•

Suggestions et
recommandations
vis-à-vis du WACA
GB

Avis
Un projet plus que nécessaire car la situation est très inquiétante
en ce moment. Les écosystèmes marins se dégradent de jour en
jour, les pêcheurs et les agriculteurs en particulier souffrent
beaucoup de la situation. L’érosion atteint cinq (5) mètres tous les
ans selon une étude. Si rien n’est fait ce sera la catastrophe dans
quelques années.
Au regard de l’urgence qu’il y a de sauver et de préserver les
écosystèmes marins et la biodiversité, il n’y a pas de risques de
lutter contre l’avancée de la mer. C’est une initiative plutôt
salvatrice et salutaire.
A part ce que nous entendons au niveau international sur le
projet Waca et la lutte contre l’érosion côtière nous n’avons pas
encore été mobilisés autour de ce projet à Bissau.
Les populations riveraines des côtes et qui s’adonnent à
l’exploitation des ressources naturelles halieutiques et forestières
sont généralement des personnes vulnérables.
Nous avons des besoins en renforcement de capacités dans les
domaines de l’informatique, du système d’information
géographique (SIG). Nous avons également besoin de
renforcement en moyen logistique roulants tels que les véhicules.
Toutes les méthodes sont bonnes et elles se valent mais celle
présentielle, autour d’une table et discuter de vive voix est la
meilleure car elle permet d’obtenir tout de suite la réponse de
l’interlocuteur et de conclure.
Utiliser :
- le Créole en premier et ;
- le portugais en second car le Créole est la langue la plus
parlée par les populations.
- Médias public et privé, centraux comme déconcentré,
- Créer aussi un groupe watshapp des parties prenantes du
projet WACA
Utiliser le siège éventuel du projet ou tout autre endroit mais qui
soit connu par le grand public. Et mener des activités de suivi le
plus régulièrement possible avec des rencontres périodiques,
deux (2) fois dans le mois
Veiller au respect strict de la procédure bissau-guinéenne en
matière de gestion côtes maritimes.
Mettre l’accent sur la formation et le renforcement de capacités
des parties prenantes en matière de gestion environnementale et
sociale.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de la Direction Générale de l’Environnement
Institution/
Structure

Points discutés
•

Direction
Générale de
l’Environnement

Avis

Y a-t-il un mécanisme
local de résolution
des conflits (différent
de la police, de la
gendarmerie et des
tribunaux) ?

Il y a un mécanisme de gestion des conflits à la base
différent de la police, de la gendarmerie et des tribunaux.

•

Si oui, à quel niveau
s’exerce ce
mécanisme (familial,
quartier,
communautaire
etc.) ?

Ce mécanisme comporte deux niveaux essentiels : le niveau
chef de village qui est la première étape de résolution du
problème à l’amiable. Le second niveau est celui du chef
traditionnel que nous appelons ici « Réglo ». Il correspond au
roi. En général la résolution des conflits à l’amiable ne dépasse
pas ces deux niveaux, ces deux étapes.

•

Comment se
présente-t-il ce
mécanisme
local (organisation,
composition, mode de
fonctionnement etc.?

•

Ce mécanisme local
utilise-t-il un système
de documentation ?

•

Quelles sont les
forces et les
faiblesses de ce
mécanisme local ?

•

Quelles suggestions
et recommandations
pour un mécanisme
similaire avec le Waca
GB ?

Ce mécanisme est essentiellement composé du chef de village
qu’on appelle aussi « Comité » au premier niveau. Ce dernier
peut s’entourer au besoin de quelques notables et c’est pareil
pour le second niveau aussi.

Il n’utilise généralement pas d’écriture comme les procèsverbaux et autres. La méthode et simplement oral.
Ce mécanisme est efficace car il arrive à résoudre la plupart
des conflits mais il peut être amélioré en adoptant par
exemple le système d’écrire, c’est-à-dire, faire des comptes
rendus ou des procès-verbaux de résolution des conflits, un
système d’archivage des dossiers traités, par exemple.
-

Aider au renforcement du système local de résolution
des conflits à la base ;
Introduire le système d’écriture dans le mode
traditionnel de résolution des conflits un système
d’archivage des dossiers traités, par exemple ;
Former les acteurs à l’établissement de procès-verbal,
de compte rendu etc. ;
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation du Centre d’Investigation des Pêches Appliquées
(CIPA)
Institution/
Structure

Points discutés
•

Perception sur le
WACA BG

•

Enjeux et risques
environnementaux
et sociaux majeurs
du projet

•

Les
mobilisations
antérieures autour
du projet ;
Les individus ou
groupes vulnérables
ou défavorisés ;

•

•
Centre
d’Investigation
des Pêches
Appliquées
(CIPA)

•
•
•
•

•

Les besoins
spéciaux ou
spécifique pour la
participation au
processus;
Les méthodes de
consultation
privilégiées ;
Les besoins
linguistiques ;
Les moyens de
notification
privilégiés ;
Calendrier, date et
lieu privilégiés de
notification et/ou de
consultation
Suggestions et
recommandations
vis-à-vis du WACA
GB

Avis
Nous avons appris la mise en place du comité de préparation. Le
projet tel que présenté dans ses objectifs est un bon projet qui est
venu à son heure et nous souhaitons qu’il aboutisse.
Des enjeux environnementaux et sociaux importants parce que le
phénomène de l’érosion côtière devient de plus en plus inquiétant.
Nous en voulons comme exemple la situation à Valera. Le projet
peut aider à la restauration des mangroves. Et lutter contre les
coupes abusives de la mangrove et le pillage des ressources
halieutiques.
Non, nous n’avons pas encore connaissance d’une mobilisation
autour de ce projet en dehors du comité de préparation dont nous
avons entendu parler.
Nous pensons que les pêcheurs, en l’occurrence les pêcheurs
artisanaux, les agriculteurs et les éleveurs constituent les groupes
vulnérables car ils dépendent pour la plupart de la terre et des
activités en relations avec les côtes et la mer.
Nos besoins en formation sont dans les domaines de la médecine
vétérinaire, de l’ingénierie chimique, en océanographie et en
reboisement.
Nous avons également des besoins en équipements tel qu’un
laboratoire pour faire de la biologie marine et la pêche.
Des rencontres physique « Face to Face » c’est plus vivant et plus
efficace.
Utiliser le portugais et le Créole
Utiliser les mails mais aussi créer un groupe Watshapp des parties
prenantes

-

Des rencontres tous les six (6) mois

-

Lutter contre les coupes abusives de la mangrove pratique qui
est le fait des pêcheurs artisanaux en général ;
Lutter contre le phénomène de pêcheurs migrants, un véritable
problème de pression sur les ressources halieutiques ;
Aider à la construction d’embarcadères aménagés, modernes
pour favoriser le contrôle des ressources halieutiques exploitées

-
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation du Centre d’Investigation des Pêches Appliquées
(CIPA)
Institution/
Structure
•

Points discutés

Avis

Y a-t-il un
mécanisme local
de résolution des
conflits (différent
de la police, de la
gendarmerie et
des tribunaux) ?

Il y a différents mécanisme de gestion des conflits selon les types de
pêche :
- Il y a le comité interministériel pour les pêches industrielles ; et,
- Les associations de pêcheurs pour les pêches artisanaux

•

Si oui, à quel
niveau s’exerce ce
mécanisme
(familial, quartier,
communautaire
etc.) ?

•

Comment se
présente-t-il ce
mécanisme
local (organisation,
composition, mode
de fonctionnement
etc.?

•

Ce mécanisme
local utilise-t-il un
système de
documentation ?

Centre
d’Investigation
des Pêches
Appliquées
(CIPA)

•

Quelles sont les
forces et les
faiblesses de ce
mécanisme local ?

•

Quelles
suggestions et
recommandations
pour un
mécanisme
similaire avec le
Waca GB ?

C’est le comité qui est saisi directement pour la pêche industrielle. De
même que pour la pêche artisanale, ceux sont les associations de
pêcheurs qui sont saisies.

Le comité interministériel pour la pêche industrielle tout comme les
organisations de pêcheurs pour la pêche artisanale sont composées
de membres choisis pour statuer sur les cas de conflits.

Certainement, il doit y avoir des rapports de gestion des conflits

Le mécanisme jouit d’une grande crédibilité car 99% des différends
sont résolus soit au premier niveau soit au second.
Mais il faut qu’il s’améliore avec un système d’écriture et d’archivage
des cas traités.
-

Essayer de renforcer l’existant
Se rapprocher de ces structures pour meilleures recommandations
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation du Gouverneur de la région de Cacheu
Institution/
Structure
•

Points discutés

Avis

Perception sur le
WACA GB

Un bon projet dont les objectifs se recoupent parfaitement avec
ceux des objectifs de développement durable(ODD). Nous
sommes disposés à accompagner le projet
•
•
•
•

•

Préoccupations et
craintes
particulières visà-vis du projet

Gouvernance de
la région de
Cacheu

•

•
•
•

•

Suggestions et
recommandations
vis-à-vis du
WACA GB

•
•
•

L’érosion des côtes à Valera est assez inquiétante ;
La mainmise des populations locales sur les terres au nom du
droit coutumier pose un sérieux problème à l’accès à la terre ;
Les populations refusent de céder leur terre aux sinistrés du
village de Djobel dans le secteur de Salimingou, victime de
l’avancée de la mer pour les reloger ;
Les populations tiennent jalousement à leur terres au point
qu’elles perdent le sens de la solidarité devant la triste
situation de leurs compatriotes des déplacés par l’érosion
l’avancée de la mer ;
Les sinistrés de Djobel ont tout perdu, terres agricoles et
activités économiques, ils vivent dans des huttes construites
en hauteur sur les eaux, sans toilettes, ils font tout leur
besoins sur place ;
Il ne manque pas de terres à Cacheu, il y a des réserves
foncières, c’est les populations qui rechignent à donner leur
terres même s’elles ne l’utilisent pas ;
Il y a quand-même un travail de cartographie des terres que
le gouvernement est en train de faire pour disposer après
d’un plan d’occupation des sols ;
Des terres pourront être mises à la disposition du projet en
cas de besoin pour aider à lutter contre ce phénoméne
inquiétant qu’est l’érosion côtière ;
Aider à la sensibilisation des populations sur le statut des
terres (que la terre appartient à l’Etat) ;
Accompagner l’Etat dans ses efforts de réaliser une
cartographie des terres et un plan d’occupation des sols ;
Prendre en compte, dans la mesure du possible, l’île de
Cassaca dans le secteur de Kayo dans le secteur de Peciss.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de la Direction du
Parc National dos Tarrafes de Cacheu
Institution/
Structure

Points discutés

Avis

•

Perception sur le
projet Waca GB

C’est un excellent projet dont les objectifs se recoupent
parfaitement avec nos attentes dans le domaine aires protégées
en général et celui des parcs en particulier.

•

Enjeux et risques
environnementaux
et sociaux du
projet

Nous espérons qu’il sera atténué nos difficultés de
fonctionnement. Car depuis le projet AAAC+ en 2018, nous
n’avons pas de financement pour appuyer nos activités. En dehors
des impacts positifs nous n’en voyons pas de risques.

Préoccupations et
craintes sur le
projet Waca GB

Nous craignons que le projet ne fasse pas attention à ceux-ci :
• En ce moment nous sommes en repos biologique et c’est le
moment d’exercer la surveillance absolue mais les moyens
font défaut ;
• Les bateaux de surveillance (vedettes) sont en panne ;
• Nos deux (2) véhicules et nos vedettes de 2012 sont tous en
panne ;
• Les moteurs des pêcheurs clandestins sont généralement plus
puissants que ceux de nos vedettes si bien qu’on ne peut pas
les rattraper en course ;
• Notre personnel qualifié ainsi que celui opérationnel sont
insuffisants ;
• Notre siège du parc est vétuste ;

•
Direction du
Parc National
dos Tarrafes
de Cacheu

•
•
•

•

Besoins prioritaires
pour accompagner
le projet Waca GB

Suggestions et
recommandations

•
•

•
•

Renforcement de capacités techniques de gestion des parcs
Acquisition de moyens roulants tels que des véhicules et des
motos ;
Acquisition de moyens de surveillance tels que des drones,
des GPS, des vedettes double moteurs etc.
L’accès à l’internet pour les besoins de communication : « je
me déplace environ à 60 Km, jusqu’à Kanthiouncou pour
utiliser l’internet
Aider à la réalisation du projet Waca GB
Prendre en compte, autant que possible, nos préoccupations
et nos besoins ;
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des services techniques déconcentrés de Cacheu
Institution/
Structure

Points discutés
•

Perception sur le WACA
GB

•

Enjeux et risques
environnementaux et
sociaux majeurs du
projet
Les
mobilisations
antérieures autour du
projet ;
Les individus ou
groupes vulnérables ou
défavorisés ;
Les besoins spéciaux
ou spécifique pour la
participation au
processus;
Les méthodes de
consultation
privilégiées ;
Les besoins
linguistiques ;
Les moyens de
notification privilégiés ;

•
•
•
Services
techniques
déconcentrés de
Cacheu

Avis

•
•
•
•

•

•

Calendrier, date et lieu
privilégiés de
notification et/ou de
consultation
Les besoins en
formation ou
renforcement de
capacités en matière de
MPP

Le WACA est un bon projet car pouvant aider à la
préservation de l’environnement, permet de juguler l’érosion
côtière et de pérenniser les activités socioéconomiques des
populations.
Le projet ne devrait pas engendrer d’enjeux
environnementaux et sociaux puisque les lieux de vie et
d’activités des communautés ne sont pas menacés par le
projet.
Jusqu’ici nous n’avons pas été associés dans la mise en
œuvre d’un projet de développement en faveur de la
communauté.
D’une manière générale les populations sont vulnérables,
cependant, les femmes et les jeunes le sont davantage. Ces
derniers manquent de tout.
Besoins (moyens de déplacement : véhicules, moto, tenues
complètes, matériel de bureau).
Entretiens directs et questionnaire (y compris à distance)
Créole d’abord, ensuite portugais
Téléphone, courrier, WhatsApp, (radios communautaires :
voz do rio Cacheu, Kassoumay fm.)
-

-

Renforcement de capacité dans l’enregistrement, la
gestion et l’archivage des réclamations.

-

Faciliter le déplacement des services techniques
impliqués dans le projet par l’octroi de moyens de
déplacement.
Communiquer et sensibiliser les communautés sur le
MGP.
Prendre en compte les avis, préoccupations et
recommandations des communautés, notamment
des femmes dans la mise en œuvre du MGP.
Impliquer les femmes dans les comités de gestion
des réclamations.

Suivi/Accompagnement
-

•

Suggestions et
recommandations vis-àvis du WACA GB

Le palais (à côté de la gouvernance en allant vers le
fleuve)
Rencontre chaque deux mois

-

-
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des services techniques déconcentrés de Cacheu
Institution/
Structure

Points discutés
•

•

Y a-t-il un mécanisme
local de résolution des
conflits (différent de
la police, de la
gendarmerie et des
tribunaux) ?
Si oui, à quel niveau
s’exerce ce
mécanisme (familial,
quartier,
communautaire
etc.) ?

•

Comment se
présente-t-il ce
mécanisme
local (organisation,
composition, mode de
fonctionnement etc.?

•

Ce mécanisme local
utilise-t-il un système
de documentation ?

•
Services
techniques
déconcentrés
de Cacheu

Quelles sont les
forces et les
faiblesses de ce
mécanisme local ?

Avis
-

Il existe un mécanisme local de résolution des conflits
sous l’égide des autorités traditionnelles.

-

Communautaire

-

Les conflits au sein de la communauté arrivent d’abord
auprès du chef de village ou comité. En cas de nonrèglement du différend auprès de cette autorité locale,
l’affaire est portée auprès du roi traditionnel ou Reglo.
Parfois, le premier niveau de règlement des problèmes est
sauté et les différends portés directement au jugement du
Réglo. Les problèmes trouvent souvent solution auprès de
cette autorité traditionnelle.

-

Non

-

Les décisions prise par le Réglo sont souvent respectées,
ceci constitue le point fort de ce mécanisme local
La jeune génération a tendance, de nos jours, à
relativiser les décisions du Réglo.
Ce mécanisme local de gestion des conflits n’est pas
formel : il n’existe aucune trace écrite des décisions
prises.
Mettre en place un MGP qui soit formel et dans lequel
sont impliquées les autorités traditionnelles : "comités"
ou chefs de village et "Réglos" (roi traditionnel)
Communiquer et sensibiliser les communautés sur
l’existence de ce MGP.
Rendre opérationnel le MGP le plus tôt possible (avant la
phase travaux)
Impliquer les populations, notamment les femmes dans
les instances de prise en charge des réclamations.

-

•

Quelles suggestions
et recommandations
pour un mécanisme
similaire avec le Waca
GB ?

-
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Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
PROCES-VERBAL
Consultation des organisations communautaires de Cacheu
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Comptes-rendus des consultations
tenues dans la région de Tomboli
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de l’administrateur du secteur de Québo/Région de Tombali
Institution/
Structure

Points discutés
•

Perception sur le
WACA BG

Avis
Ce projet Waca est vraiment le bienvenu et il est venu à son
heure car le phénomène de l’érosion côtière commence à nous
inquiéter vraiment. C’est une excellente nouvelle que
d’apprendre la préparation d’un tel projet.
•

•
•
•

Préoccupations et
craintes particulières
vis-à-vis du projet

•
•
•

L’administrateur
du secteur de
Québo/Tombali

•

•

Suggestions et
recommandations
vis-à-vis du WACA
GB

•
•
•
•
•

Nous avons eu une expérience de réinstallation avec le
projet « Riz et mangroves », financé par UICN et IBAP et
avec le projet de ligne interconnexion également avec
l’OMVG ;
Tous ces projets ont mis en place des mesures
d’indemnisation des personnes affectées par leurs
activités ;
Les femmes n’arrivent plus à cultiver du riz à cause de
l’avancée de la mer
On assiste à une perte progressive des espaces cultivables
Si rien n’est fait, d’ici quelques années les femmes vont
tout perdre de leurs activités socio-économiques et la
pauvreté risque de s’installer ;
Des solutions en termes de terres pour la réinstallation ne
manqueront pas ; nous essayerons de trouver par ailleurs
des terres de même qualité à mettre à la disposition des
femmes ;
Le projet est prioritaire car il y va de l’avenir des activités
sources de revenus et de subsistance
Que le projet ne soit pas un éléphant blanc
Tout faire pour que le projet aboutisse
Battre une campagne d’information et de sensibilisation
des populations sur l’importance du projet ;
Impliquer l’administration à toutes les étapes de
réalisation du projet
Prévoir des mesures d’indemnisation pour les pertes
éventuelles de terres cultivables ou de restriction d’accès
aux ressources naturelles
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des services techniques déconcentrés de Québo/Région de Tombali
Institution/
Structure

Points discutés
•
•

•

•

Services
techniques
déconcentrés
de
Québo/région
de Tomba

Perception sur le
WACA GB
Enjeux et risques
environnementaux
et sociaux majeurs
du projet
Les mobilisations
antérieures autour
du projet
Les individus ou
groupes
vulnérables ou
défavorisés ;

•

Les besoins
spéciaux ou
spécifique pour la
participation au
processus;

•

Les méthodes de
consultation
privilégiées ;
Les besoins
linguistiques ;
Les moyens de
notification
privilégiés ;
Calendrier, date et
lieu privilégiés de
notification et/ou
de consultation

•
•
•

•

Suggestions et
recommandations
vis-à-vis du WACA
GB

Avis
Un projet très attendu car les eaux ont déjà commencé à envahir les
rizières et les femmes ont déjà des problèmes pour cultiver.
Les enjeux majeurs c’est la préservation de nos côtes et les activités
socio-économiques sources de revenus pour les populations locales
notamment la pêche, la riziculture, l’ostréiculture, la pisciculture,
l’artisanat etc.
Il n’y a pas encore eu de mobilisation en tant que telle autour du
projet avant cette séance de consultation.
Les personnes et groupes vulnérables sont essentiellement
constituer par les jeunes et les femmes : ils n’ont jusque-là pas
l’accès à la propriété terrienne et ils dépendent essentiellement des
terres pour survivre
Besoins en moyens roulants (Véhicules et Moto) ; moyens de
communication; matériels de bureau (ordinateur, imprimantes,
photocopieuse etc.) ; moyens de surveillance (GPS, vedettes,
talkiewalkie)
Renforcement de capacités en techniques de surveillance, en SIG et
en manipulation de GPS
Consultation directe, comme celle-là même que nous sommes en
train de tenir, présentielle, face to face ; cette méthode est la plus
efficace et efficiente
Créole en premier puis le portugais en second ensuite le peulh
(Foula) et le Soussou
Mailing group ; Groupe Watshapp pour chacune des catégories
d’acteurs, institutionnels et non institutionnels (organisations
communautaires)
Effectuer des suivis réguliers avec au moins deux (2) rencontres tous
les six (6) mois soit des rencontres trimestrielles.
Tenir les rencontres au « Balama »
-

Réaliser le plus rapidement possible le projet ;
Financer le Waca Guinée Bissau en premier
Mettre l’accent sur l’information et la sensibilisation sur le projet
et ses avantages pour les populations ;
Impliquer les acteurs institutionnels et les services techniques
dans tout le processus de mise en œuvre et de suivi
Prendre en compte les préoccupations exprimées par les
acteurs que nous sommes (besoins exprimés)

Page 106

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

PMPP

Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des services techniques déconcentrés de Québo/Région de Tombali
Institution/
Structure

Points discutés

Avis

•

Y a-t-il un mécanisme local
de résolution des conflits
(différent de la police, de la
gendarmerie et des
tribunaux) ?

•

Si oui, à quel niveau
s’exerce ce mécanisme
(familial, quartier,
communautaire etc.) ?

Il y a un mécanisme local de gestion des conflits
différent de la police, de la gendarmerie et des
tribunaux.

Le mécanisme local comporte deux (2) principaux
niveaux successifs :
- Niveau chef de village ou Comité ; et,
- Niveau Chef traditionnel ou Réglo
Il fonctionne sur la base des interpellations formulées
par un des plaignants qui saisit le « Comite ». Il s’en
suit une convocation des deux belligérants autour du
« Comité ». Celui-ci peut se faire assister ou non par
des notables et un secrétaire de séance chargé de
rédiger les plaintes des deux parties et les décisions la
décision finale du « Comité ». Le Chef traditionnel
« Réglo » est saisi en cas de blocage, d’absence de
solution au niveau du « Comité ».

•

Comment se présente-t-il ce
mécanisme
local (organisation,
composition, mode de
fonctionnement etc.?

•

Ce mécanisme local utilise-til un système de
documentation ?

Le mécanisme local n’utilise pas toujours l’écriture
(Compte rendu ou procès-verbal) certain « Comité »
et « Réglo » ne s’attachent pas des services d’un
secrétaire pour cela.

•

Quelles sont les forces et les
faiblesses de ce mécanisme
local ?

Le mécanisme est très efficace car le plus souvent les
conflits ne dépassent pas le second niveau. Mais il y a
ce manque du système d’écriture et d’archivage des
dossiers de gestion locale des conflits.

•

Quelles suggestions et
recommandations pour un
mécanisme similaire avec le
Waca GB ?

Services
techniques
déconcentrés
de
Québo/région
de Tombali

-
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Renforcer les capacités des « Comité » et des
« Réglo » en matière de gestion des conflits ;
Introduire l’usage de l’écriture dans le système
local de gestion des conflits ;
Aider les acteurs de ce système en équipement
(Table, Ordinateur dictaphone etc.)
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PMPP

Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de « Réglo » et représentants de « Réglo » à Québo/Région de Tombali
Institution/
Structure

Points discutés
•

Perception sur le WACA
BG

•

Enjeux et risques
environnementaux et
sociaux majeurs du
projet
Les
mobilisations
antérieures autour du
projet ;

•

« Réglo » et
représentants
de « Réglo »
à
Québo/Région
de Tombali

Avis
Le WACA serait un bon projet s’il permet aux communautés
de laisser tomber la coupe de la mangrove dans le parc en
faveur de la culture du riz.
Perte de terre, d’actifs et risques de réinstallation et des
résistances de la part de certaines populations.
Nous sommes souvent associés dans les projets visant à
assurer un mieux-être aux populations. Cependant, pour le
WACA, c’est la première fois que l’on prend part au projet.

•

Les individus ou
groupes vulnérables ou
défavorisés ;

D’une manière générale les populations sont vulnérables,
cependant, les femmes et les jeunes le sont davantage. Ces
derniers manquent de tout.

•

Les besoins spéciaux
ou spécifique pour la
participation au
processus;
Les méthodes de
consultation
privilégiées ;

Besoins d’un moyen de déplacement, notamment lorsqu’il
s’agit d’aller assister à des rencontres dans le cadre du
projet hors du secteur.

•

•

Les besoins
linguistiques ;

•

Les moyens de
notification privilégiés ;
Calendrier, date et lieu
privilégiés de
notification et/ou de
consultation
Les besoins en
formation ou
renforcement de
capacités en matière de
MPP
Suivi/Accompagnement

•

•

•

•

Suggestions et
recommandations vis-àvis du WACA GB

-

-

-

Réunions

-

Créole

-

Correspondances écrites

-

Une fois par mois dans les locaux de l’administrateur

-

Renforcement de capacité dans l’enregistrement, la
gestion et l’archivage des réclamations.

-

Faciliter le déplacement des autorités locales par
l’octroi d’un moyen de déplacement.
Communiquer et sensibiliser les communautés sur le
MGP.
Prendre en compte les avis, préoccupations et
recommandations des communautés, notamment des
femmes dans la mise en œuvre du MGP.
Impliquer les femmes dans les comités de gestion des
réclamations.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de « Réglo » et représentants de « Réglo » à Québo/Région de Tombali
Institution/
Structure

Points discutés
•

•

« Réglo » et
représentants
de « Réglo »
à
Québo/Région
de Tombali

Avis

Y a-t-il un mécanisme local
de résolution des conflits
(différent de la police, de
la gendarmerie et des
tribunaux) ?
Si oui, à quel niveau
s’exerce ce mécanisme
(familial, quartier,
communautaire etc.) ?

-

Il existe un mécanisme local de résolution des conflits
sous l’égide des autorités traditionnelles.

-

Communautaire

Les conflits au sein de la communauté arrivent d’abord
auprès du chef de village ou comité. En cas de nonrèglement du différend auprès de cette autorité locale,
l’affaire est portée auprès du roi traditionnel ou Réglo. Les
problèmes trouvent souvent solution auprès de cette autorité
traditionnelle.

•

Comment se présente-t-il
ce mécanisme
local (organisation,
composition, mode de
fonctionnement etc.?

•

Ce mécanisme local utiliset-il un système de
documentation ?

•

Quelles sont les forces et
les faiblesses de ce
mécanisme local ?

Non

-

•

Quelles suggestions et
recommandations pour un
mécanisme similaire avec
le Waca GB ?

-
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Les décisions prise par le Réglo sont souvent respectées,
ceci constitue le point fort de ce mécanisme local
La jeune génération a tendance, de nos jours, à
relativiser les décisions du Réglo.
Ce mécanisme local de gestion des conflits n’est pas
formel : il n’existe aucune trace écrite des décisions
prises.
Mettre en place un MGP qui soit formel et dans lequel
sont impliquées les autorités traditionnelles : comités ou
chefs de village et Réglos (rois traditionnels)
Communiquer et sensibiliser les communautés sur
l’existence de ce MGP.
Rendre opérationnel le MGP le plus tôt possible (avant la
phase travaux)
Impliquer les populations, notamment les femmes dans
les instances de prise en charge des réclamations.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des acteurs de la presse locale de Kantanhez
Institution/
Points discutés
Avis
Structure
- Le WACA est un bon projet et celui-ci est en conformité avec
• Perception sur le WACA
la ligne éditoriale de la presse locale qui traite beaucoup des
BG
problématiques liées à l’environnement en générale et de
l’érosion côtière en particulier.
• Enjeux et risques
environnementaux et
- Perte de terres, d’actifs, de ressources naturelles et de
revenus.
sociaux majeurs du
projet
• Les
mobilisations - Nous sommes souvent associés dans les projets visant à
antérieures autour du
assurer un mieux-être aux populations. Cependant, pour le
WACA, c’est la première fois que l’on prend part au projet.
projet ;
• Les individus ou
- D’une manière générale les populations sont vulnérables,
cependant, les femmes et les jeunes le sont davantage. Ces
groupes vulnérables ou
défavorisés ;
derniers manquent de tout.
- Besoins d’un moyen de déplacement, notamment lorsqu’il
s’agit d’aller assister à des rencontres dans le cadre du projet
hors du secteur.
- Accompagner les acteurs de la presse à avoir les
• Les besoins spéciaux
équipements nécessaires afin d’intervenir efficacement
ou spécifique pour la
auprès des communautés, en faveur du projet.
participation au
- Renforcer le centre émetteur de la radio pour atteindre une
processus;
cible plus large, notamment les communautés vivant de
l’autre côté de la frontière du côté de la République de
Guinée. Ces populations traversent souvent la frontière entre
les deux pays pour couper de la mangrove.
• Les méthodes de
Acteurs de la
consultation
- Réunions
presse locale
privilégiées ;
de
• Les besoins
- Créole
Kantanhez
linguistiques ;
• Les moyens de
- Correspondances écrites
notification privilégiés ;
• Calendrier, date et lieu
privilégiés de
- Une fois par mois dans les locaux de l’administrateur ou au
notification et/ou de
siège d’IBAP.
consultation
• Les besoins en
formation ou
- Renforcement de capacité dans les techniques de
renforcement de
mobilisation sociale
capacités en matière de
MPP
• Suivi/Accompagnement
- Accès à l’information à la presse locale portant sur le projet.
- Communiquer et sensibiliser les communautés sur le MGP
avec le concourt de la presse locale.
• Suggestions et
- Prendre en compte les avis, préoccupations et
recommandations visrecommandations des communautés, notamment des
à-vis du WACA GB
femmes dans la mise en œuvre du MGP.
- Impliquer les femmes dans les comités de gestion des
réclamations.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des acteurs de la presse locale du Parc de Kantanhez
Institution/
Structure

Points discutés
•

•

Acteurs de la
presse locale
du Parc de
Kantanhez

Avis

Y a-t-il un mécanisme local de
résolution des conflits (différent
de la police, de la gendarmerie
et des tribunaux) ?
Si oui, à quel niveau s’exerce ce
mécanisme (familial, quartier,
communautaire etc.) ?

•

Comment se présente-t-il ce
mécanisme local (organisation,
composition, mode de
fonctionnement etc.?

•

Ce mécanisme local utilise-t-il
un système de documentation ?

•

Quelles sont les forces et les
faiblesses de ce mécanisme
local ?

-

Il existe un mécanisme local de résolution des
conflits sous l’égide des autorités traditionnelles.

-

Communautaire

-

Les conflits au sein de la communauté arrivent
d’abord auprès du chef de village ou comité. En cas
de non-règlement du différend auprès de cette
autorité locale, l’affaire est portée auprès du roi
traditionnel ou Réglo. Parfois, le premier niveau de
règlement des problèmes est sauté et les différends
portés directement au jugement du Réglo. Les
problèmes trouvent souvent solution auprès de
cette autorité traditionnelle.

-

Non

-

Les décisions prise par le Réglo sont souvent
respectées, ceci constitue le point fort de ce
mécanisme local
La jeune génération a tendance, de nos jours, à
relativiser les décisions du Réglo.
Ce mécanisme local de gestion des conflits n’est
pas formel : il n’existe aucune trace écrite des
décisions prises.

-

•

Quelles suggestions et
recommandations pour un
mécanisme similaire avec le
Waca GB ?

-
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Mettre en place un MGP qui soit formel et dans
lequel sont impliquées les autorités
traditionnelles : "comités" ou chefs de village et
"Réglos" (rois traditionnels)
Communiquer et sensibiliser les communautés sur
l’existence de ce MGP.
Rendre opérationnel le MGP le plus tôt possible
(avant la phase travaux)
Impliquer les populations, notamment les femmes
dans les instances de prise en charge des
réclamations.
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Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
PROCES-VERBAL
Consultation des organisations communautaires du Parc de Kantanhez
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
PROCES-VERBAL
Consultation des organisations communautaires du Parc de Kantanhez
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Comptes-rendus des consultations
tenues dans L’Île Bubaque /Bolama
Bijagos
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation de la Direction de la Réserve de biosphère Archipel des Bijagós et
des Aires Marines Protégées d’Orango, João Vieira et Poilão et Urok
Institution/
Structure

Direction de la
Réserve de
biosphère
Archipel des
Bijagós et des
Aires Marines
Protégées
d’Orango, João
Vieira, Poilão et
Urok

8

Points discutés
•

Perception sur le
projet Waca GB

•

Enjeux et risques
environnementaux
et sociaux du
projet

•

Préoccupations et
craintes sur le
projet Waca GB

•

Besoins prioritaires
pour accompagner
le projet Waca GB

•

Suggestions et
recommandations

Avis
•

C’est un projet important pour l’avenir de nos aires marines
protégées en général et la réserve de biosphère de l’archipel
des bijagos en particulier.

•

Que des enjeux majeurs en termes d’appui à la surveillance
de la réserve de biosphère. Le Waca GB est une grande
opportunité pour renforcer davantage les capacités
techniques et logistiques de gestion des aires protégées.

•

Non-intégration des aspects de surveillance dans le
financement du projet sera dommage. Car la réserve,
comme vous le constatez8, est vaste, elle nécessite des
moyens de surveillance consistants et efficace.

•

Nos principaux besoins sont des besoins de formation et de
renforcement de capacités dans le domaine de la
surveillance ;
Mais aussi et surtout d’équipements de surveillance pour
mieux couvrir la réserve :
- Drone de surveillance
- Vedette double moteur
- Jumelle de haute précision
- GPS de haute précision
- Radio/talkiewalkie
- Etc.

•

•
•

Mettre l’accent sur la formation et le renforcement de
capacités des agents ;
Mettre l’accent sur la dotation en équipements de
surveillance

L’entretien s’est tenu dans la vedette, en pleine navigation, pendant l’excursion sur l’archipel d’Orango
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation du département chargé de l’Eco-tourisme
Institution/
Structure

Points discutés
•

Perception sur le
projet Waca GB

•

Enjeux et risques
environnementaux
et sociaux du
projet

•
Département
chargé de
l’Eco-tourisme

Avis
•

Le projet Waca GB est un projet pertinent et qui est vraiment
venu à son heure car le problème de l’érosion côtière devient
de plus en plus inquiétant.

•

Les enjeux sont importants et ils se résument principalement à
la restauration des écosystèmes marins au niveau de nos côtes
et la sécurisation du cadre de vie.

•

Non prise en compte des problèmes d’ordre touristiques
suivants :
- Dégradation des services éco-systémiques ;
- L’image touristique des îles en général et de Bubaque en
particulier est très dégradée à cause de l’érosion ;
- L’image de l’embarcadère (port) de Bubaque très
dégradée ;
- La voix qui mène à l’intérieur de l’île est quasiment
impraticable ;
- L’île de Bubaque manque de système de drainage de l’eau
de pluie, un facteur aggravant de l’érosion ;
- Absence de système performant de gestion des ordures ;
- L’occupation anarchique des espaces à des fins de
commerce ;
- L’aérodrome de Bubaque non sécurisé, accès libre aux
animaux errants ;
- Pression énorme sur les ressources halieutiques et absence
de suivi sur les prélèvements ;

Préoccupations et
craintes sur le
projet Waca GB

•

-

Besoins prioritaires
pour accompagner
le projet Waca GB

-

•

Suggestions et
recommandations

•

Restauration des services éco-systémiques ;
Réhabiliter l’embarcadère (port) de Bubaque ;
Réhabiliter la voix qui mène à l’intérieur de l’île ;
Installer un système de drainage de l’eau de pluie qui est
un facteur aggravant de l’érosion ;
Mettre en place système performant de gestion des
ordures ;
Inciter les femmes à rejoindre le marché construit à leur
intention ;
Bonifier le projet en sécurisant l’accès à l’aérodrome de
Bubaque ;
Installer un système de contrôle des prélèvements sur les
ressources halieutiques;

Faire l’effort de réaliser le projet au grand bénéfice des
populations insulaires et de l’éco-tourisme ;
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des services techniques déconcentrés de Bubaque/Bolama Bijagos
Institution/
Structure

Points discutés

Avis

•

Perception sur le
WACA GB

Le Waca GB est le bienvenu car si rien n’est fait c’est la
catastrophe. La menace est plus que sérieuse en ce moment.

•

Enjeux et risques
environnementaux
et sociaux majeurs
du projet

•

Les mobilisations
antérieures autour
du projet
Les individus ou
groupes
vulnérables ou
défavorisés ;
Les besoins
spéciaux ou
spécifique pour la
participation au
processus;
Les méthodes de
consultation
privilégiées
Les besoins
linguistiques
Les moyens de
notification
privilégiés
Calendrier, date et
lieu privilégiés de
notification et/ou
de consultation

•

Services
techniques
déconcentrés de
Bubaque/Bolama
Bijagos

•

•
•
•
•

•

Suggestions et
recommandations
vis-à-vis du WACA
GB

Il n’y a que des enjeux positifs dans ce projet Waca GB :
- La préservation de nos côtes ;
- La restauration de nos écosystèmes et
- La préservation des activités socio-économiques de pêche et
d’agriculture
- Etc.
Non nous n’avons pas connaissance d’une mobilisation
antérieure sur le projet

Les femmes, les enfants et les agriculteurs sont les groupes les
plus vulnérables.

Nous avons des besoins dans le domaine logistique :
Vedettes ; Carburant ; GPS ; radio de transmission etc.

La méthode directe comme celle-là même
Créole et le Portugais
Radio communautaire telles que Diandiang FM, Radio Bijagos,
Ocinca pampa, Fala développement, Cocena etc.
Tous les trois (3) mois à la maison de l’environnement (Siège de
IBAP)
Bonifier le projet en :
- réhabilitant nos routes dégradées ;
- en aidant à disposer de l’électricité pour l’éclairage
publique ;
aider à résoudre les conflits Homme-animal
- Aider au développement du tourisme
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des services techniques déconcentrés de Bubaque/Bolama Bijagos
Institution/
Structure

Points discutés
•

•

Avis

Y a-t-il un mécanisme
local de résolution des
conflits (différent de la
police, de la gendarmerie
et des tribunaux) ?
Si oui, à quel niveau
s’exerce ce mécanisme
(familial, quartier,
communautaire etc.) ?

•

Comment se présente-t-il
ce mécanisme
local (organisation,
composition, mode de
fonctionnement etc.?

•

Ce mécanisme local
utilise-t-il un système de
documentation ?

Services
techniques
déconcentrés de
Bubaque/Bolama
Bijagos

•

•

Quelles sont les forces et
les faiblesses de ce
mécanisme local ?

Quelles suggestions et
recommandations pour
un mécanisme similaire
avec le Waca GB ?

Il y a un mécanisme de résolution des différends
entre membres de la communauté

Ce mécanisme fonctionne à deux (2) niveaux :
- Niveau chef de village ou « Comité »
- Niveau Roi ou « Réglo »
Il est composé du « Comité » au premier niveau.
Celui-ci peut s’offrir au besoin les services d’un
rapporteur. Pareillement au second niveau avec le
« Réglo ».

L’écriture et l’archivage n’est pas systématique :
d’autres « Comité » et « Réglo » le font d’autres ne
le font pas
Le mécanisme résout quasiment tous les problèmes
traités car les autorités qui en ont la charge sont très
respectées et écoutées par les populations
Mais l’absence de système d’écriture et d’archivage
des dossiers de gestion locale des conflits ne permet
pas d’avoir une traçabilité.
Renforcer le mécanisme par la formation de ses
animateurs (Comité et Réglo » en matière de gestion
des conflits. Et introduire de manière systématique
l’utilisation de l’écriture (établissement de PV et
archivage).
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des femmes de Bubaque vendeuses de produits halieutiques et maraîchers
Institution/
Structure

Les femmes
de Bubaque
vendeuses
de produits
halieutiques
et
maraîchers

Points discutés

Avis

•

Perception sur le WACA
GB

-

•

Enjeux et risques
environnementaux et
sociaux majeurs du
projet

-

•

Les
mobilisations
antérieures autour du
projet ;

-

•

Les individus ou
groupes vulnérables ou
défavorisés
Les besoins spéciaux
ou spécifique pour la
participation au
processus;
Les méthodes de
consultation
privilégiées ;

-

•

Les besoins
linguistiques ;

-

•

Les moyens de
notification privilégiés ;

-

•

Calendrier, date et lieu
privilégiés de
notification et/ou de
consultation
Les besoins en
formation ou
renforcement de
capacités en matière de
MGP
Suivi/Accompagnement

-

•

•

•

•

-

-

-

Suggestions et
recommandations visà-vis du WACA GB

Organiser des entretiens de groupe et veiller à ce que le
plus grand nombre de femmes soit présent, d’où la
nécessité d’une bonne communication avec la
communauté, les femmes notamment.
Les communications devraient se dérouler en créole,
langue la plus parlée par les populations.
WhatsApp est un moyen efficace pour partager des
informations, il restera donc à disposer des numéros des
personnes clés devant être informées.
Des rencontres avec les communautés pourront se tenir
une fois par mois. La maison de l’environnement, siège
d’IBAP est l’endroit privilégié pour accueillir ces réunions.

-

Le renforcement de capacités des femmes en matière de
techniques de mobilisation et d’animation sociale est une
demande forte de celles-ci.

-

Veiller à la tenue des rencontres périodiques prévue avec
les communautés dans le cadre du projet.
Implication des femmes dans le processus de mise en
œuvre du projet.
Prendre en compte les avis, préoccupations et
recommandations des femmes dans la mise en œuvre du
projet.
Impliquer les femmes dans les instances de décision
concernant le projet.

•

C’est un projet fort utile car visant à préserver l’archipel
de Bijagos et plus particulièrement l’île de Bubaqué
contre l’érosion côtière.
Risque de réinstallation involontaire, notamment pour les
femmes vendeuses de produits de mer situées à côté du
débarcadère.
Que le tracé de ruissellement des eaux de pluies soit
modifié et que cette situation soit à l’origine d’autres
problèmes dans l’île.
Nous avons eu à prendre part à un certain nombre de
projet développement mise en œuvre dans l’île de
Bubaqué. Cependant, pour ce projet-ci nous y sommes
conviés pour la toute première fois.
D’une manière générale les populations sont vulnérables,
cependant, les femmes et les jeunes le sont davantage.
Ces derniers manquent de tout.
Construction d’un espace dédié aux femmes pour
l’accueil de réunions et autres activités de sensibilisation
ou de développement en faveur de celles-ci.

-

-

Page 119

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

PMPP

Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation du chef traditionnel « Reglo » de Bubaque
Institution/
Structure

Chef
traditionnel
« Reglo » de
Bubaque

Points discutés

Avis

•

Perception sur le
projet Waca GB

Un excellent projet qui vient répondre à un de nos problèmes les
plus préoccupants du moment.

•

Enjeux et risques
environnementaux
et sociaux du
projet

Il n’y a pas de risque dans ce projet, que des enjeux positifs car
les objectifs visés sont très salutaires, il y va de la survie des
maisons et des infrastructures riveraines de nos côtes.

•

Préoccupations et
craintes sur le
projet Waca GB

Nous n’avons aucune crainte au contraire nous sommes pressés
que les travaux démarrent.

•

Besoins prioritaires
pour accompagner
le projet Waca GB

Impliquer les « Réglos » que nous sommes dans tous le processus
de mise en œuvre du projet.

•

Suggestions et
recommandations

Bonifier le Waca GB en réhabilitant nos pauvres routes, celle qui
sert de contournement et qui longe la côte et celle qui permet
d’accéder à l’île à partir du port
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des femmes de Bubaque vendeuses de produits halieutiques et maraîchers
de Bubaque/Bolama Bijagos
Points discutés
Perception sur le WACA
GB
Enjeux et risques
environnementaux et
sociaux majeurs du
projet

Avis
C’est un projet fort utile car visant à préserver l’archipel de Bijagos et plus
particulièrement l’île de Bubaque contre l’érosion côtière.
Risque de réinstallation involontaire, notamment pour les femmes
vendeuses de produits de mer situées à côté du débarcadère.
Que le tracé de ruissellement des eaux de pluies soit modifié et que cette
situation soit à l’origine d’autres problèmes dans l’île.

•

Les
mobilisations
antérieures autour du
projet ;

Nous avons eu à prendre part à un certain nombre de projet développement
mise en œuvre dans l’île de Bubaque. Cependant, pour ce projet-ci nous y
sommes conviés pour la toute première fois.

•

Les individus ou groupes
vulnérables ou
défavorisés ;
Les besoins spéciaux ou
spécifique pour la
participation au
processus;
Les méthodes de
consultation
privilégiées ;

D’une manière générale les populations sont vulnérables, cependant, les
femmes et les jeunes le sont davantage. Ces derniers manquent de tout.

Les besoins
linguistiques ;
Les moyens de
notification privilégiés ;

Les communications devraient se dérouler en créole, langue la plus parlée
par les populations.

Calendrier, date et lieu
privilégiés de notification
et/ou de consultation
Les besoins en formation
ou renforcement de
capacités en matière de
MPP
Suivi/Accompagnement

Des rencontres avec les communautés pourront se tenir une fois par mois.
La maison de l’environnement, siège d’IBAP est l’endroit privilégié pour
accueillir ces réunions.

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Suggestions et
recommandations vis-àvis du WACA GB

Construction d’un espace dédié aux femmes pour l’accueil de réunions et
autres activités de sensibilisation ou de développement en faveur de cellesci.
Organiser des entretiens de groupe et veiller à ce que le plus grand nombre
de femmes soit présent, d’où la nécessité d’une bonne communication avec
la communauté, les femmes notamment.

WhatsApp est un moyen efficace pour partager des informations, il restera
donc à disposer des numéros des personnes clés devant être informées.

Le renforcement de capacités des femmes en matière de techniques de
mobilisation et d’animation sociale est une demande forte de celles-ci.
Veiller à la tenue des rencontres périodiques prévue avec les communautés
dans le cadre du projet.
Implication des femmes dans le processus de mise en œuvre du projet.
Prendre en compte les avis, préoccupations et recommandations des
femmes dans la mise en œuvre du projet.
Impliquer les femmes dans les instances de décision concernant le projet.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Consultation des femmes de Boubaqué vendeuses de produits halieutiques et maraîchers
de Bubaque/Bolama Bijagos

•

•

Points discutés
Y a-t-il un mécanisme local de
résolution des conflits (différent de
la police, de la gendarmerie et des
tribunaux) ?
Si oui, à quel niveau s’exerce ce
mécanisme (familial, quartier,
communautaire etc.) ?

-

Avis
Un mécanisme de gestion des plaintes à l’amiable
à l’échelon local existe.

-

Communautaire

-

Ce MGP est sous l’égide du Réglo. Ce dernier
symbolise la royauté et est chargé d’arbitrer les
conflits (problèmes de terres, vol de bétail,
bagarre, etc.) au sein de la communauté y compris
les cas d’EAS/HS. La ligue des droits humains via
sa représentation locale prend la relève du Réglo
pour les cas n’ayant pas trouvé une solution à
l’amiable auprès celui-ci.

•

Comment se présente-t-il ce
mécanisme local (organisation,
composition, mode de
fonctionnement etc.?

•

Ce mécanisme local utilise-t-il un
système de documentation ?

-

Non.

Quelles sont les forces et les
faiblesses de ce mécanisme local ?

-

Les décisions sont souvent respectées mais ont
tendances à être relativisées avec les jeunes.

-

L’implication du Réglo dans la gestion du MGP est
nécessaire pour l’atteinte des objectifs.
La communication et la sensibilisation des
communautés, notamment les femmes par rapport
à l’existence du MGP seront nécessaires.
L’enregistrement des réclamations est également
nécessaire car devant contribuer au suivi efficace
des cas de plaintes.

•

•

Quelles suggestions et
recommandations pour un
mécanisme similaire avec le Waca
GB ?

-

-
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Listes des personnes consultées au niveau central (Bissau)
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Listes des personnes consultées dans la région de Cacheu
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Listes des personnes consultées dans la région de Cacheu
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Listes des personnes consultées à l’île Bubaque/BolamaBijagos
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Illustrations de quelques consultations à BISSAU

Consultation de la Direction de la planification côtière

Consultation de la Direction nationale de la
météorologie

Consultation du Centre d’Investigation de la pêche appliquée
(CIPA)

Consultation de l’autorité de l’AAAC

Consultation de la Direction générale de l’environnement

Consultation de la Fondation BioGuiné
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Illustration de quelques consultations dans la région de Cacheu

Consultation des services techniques déconcentrés à Cacheu

Consultation des organisations communautaires de Cacheu
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Illustration de quelques consultations à Quebo dans la région de
Tombali

L’administrateur de Quebo avec l’équipe de consultants

Consultation des services techniques déconcentré de Québo

Consultation des « Réglo » du secteur de Quebo
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Illustration de quelques consultations dans le Parc de Cantanhez
Secteur de Bedanda/ Région de Tombali

Consultation de l’administrateur par interim du secteur de Bedanda

Consultation des organisations communautaires

Entretien avec l’équipe de la PRESSE qui s’occupe en même-temps de VBG dans la zone
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Consultation dans le Parc de Cantanhez avec les « Réglo » du secteur de Bedanda

Consultation des acteurs de la PRESSE locale (TV et radio communautaires)
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Illustration de quelques consultations dans l’île Bubaque et à
Orango/Bolama Bijagos

Consultation des services techniques déconcentré de Bubaque

Consultation des femmes de Bubaque vendeuses de
produits halieutiques et maraichères

Consultation du représentant des « Réglo » de Bubaque

Débarquement de la mission à Orango
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