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ACCRONYMES ET ABREVIATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG Assemblée Générale 
ASE Assistant Suivi Evaluation 
ASER Assistant Suivi Evaluation Régional 
BM Banque Mondiale 
CNA Comité National Approbation 
CNASA Centre National d’Appui à la Santé Animale 
CNIA Centre National d’Insémination Artificielle Animale 
CNS Comité National de Sélection 
CRS Comité Régional de Sélection 
DNPIA Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 

 
DNSV Direction Nationale des Services Vétérinaires 

IER Institut d’Economie Rurale 
LCV Laboratoire Central Vétérinaire  
MGP Mécanisme de Gestion des Plaintes 
OP Organisation Paysanne 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
PADEL-M Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali 
UCP Unité de Coordination du Projet 
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1 INTRODUCTION 
Le Gouvernement de la République du Mali cofinance et met en œuvre avec l’appui technique et 
financier de la Banque Mondiale le Projet d’Appui au Développement de l’Élevage au Mali 
(PADEL-M).  Il a été préparé au cours de l’année 2017 et approuvé par le Conseil d’Administration 
de la Banque Mondiale le 28 février 2018. L’accord de financement, d’un montant de 60 millions 
USD, déterminé par un Don (No. D2740-ML) et un Crédit (No. 6188-ML) a été signé le 29 mars 
2018 entre le Gouvernement du Mali et la Banque Mondiale. Sa mise en vigueur est effective le 23 
août 2018. La durée du projet est de six ans (2018-2024). Le projet intervient sur l’ensemble du 
territoire national.  

Les systèmes d’élevages ciblés sont complémentaires de ceux que soutient le PRAPS-Mali, 
exclusivement orienté sur le pastoralisme. Les bénéficiaires du PADEL-M sont estimés à 340.000 
ménages d’entrepreneurs (éleveurs et aquaculteurs intégrant le marché dans leurs objectifs de 
production, producteurs d’aliments, transformateurs et commerçants) dont 30 % de femmes et 30 % 
de jeunes (âgés de 15 à 40 ans), les institutions publiques, privées et communautaires des sous-
secteurs de l’élevage et de la pêche.  

Le projet interviendra principalement dans quatre filières d’élevage : bétail/viande, lait, aviculture 
et aquaculture. Il soutiendra aussi des filières de diversification telles que l’apiculture, la 
cuniculture, les cuirs et peaux et autres dans les sous-secteurs de l’élevage et de la pêche. 

L’objectif de développement du projet (PDO) PADEL-M est de renforcer la productivité et la 
commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non-pastoraux dans les filières 
sélectionnées et la capacité du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles. 

Cet objectif est atteint à travers trois composantes qui sont : 

Composante 1 : Renforcement des services d’élevage avec comme sous-composantes : i) santé 
animale et santé publique vétérinaire ; ii) Amélioration de la productivité ; iii) élaboration des 
politiques et cadre réglementaire ;   

Composante 2 : Soutien à l’investissement privé avec comme sous-composantes : i) organisation 
économique et mécanisme d'incitation ; ii) appui au cycle d’investissement ; iii) financement des 
investissements ;  

Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet avec comme sous-
composantes : i) prévention et gestion des crises ; ii) appui institutionnel et coordination du projet. 

L’interdépendance entre les acteurs de mise en œuvre des projets et programmes de développement 
et les bénéficiaires directs et indirects des actions programmées ne se fait pas toujours sans heurt En 
effet, elle se caractérise souvent par des faiblesses diverses dont celles de ciblage, des fraudes et 
même de corruption et des violations de certains droits de façon volontaire ou involontaire. 
 De ce fait, il est dès le départ nécessaire d’instaurer des conditions de transparence nécessaires à 
l’établissement d’un climat de confiance et de respects réciproques entre le PADEL-M et les 
bénéficiaires de ses actions à travers un mécanisme de gestion des Plaintes (MGP) qui sera mis en 
place. Le mécanisme est défini dans ce manuel, qui va s’ajouter aux autres manuels qui ont été 
élaboré pour la mise en œuvre du projet  
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2 OBJECTIF  
 
Ce manuel a pour objectif de définir le mode opératoire du système de gestion des plaintes en 
termes de mise en place des comités, leur composition, leur fonctionnement, de processus 
d’enregistrement, de traitement et de réponse aux plaintes. Il permet ainsi, d’assurer un niveau 
uniforme de compréhension dans l’interprétation du processus de gestion des plaintes. Il est aussi 
partie-intégrante des mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux du projet. 
Le PADEL-M est mis en œuvre par le financement de la Banque Mondiale dont les politiques de 
sauvegarde sociale et environnementale prévoient la mise en place de mécanismes de gestion des 
plaintes et de recours en faveur des bénéficiaires ou des communautés touchées par l’exécution 
desdits. 

 
La mise en œuvre des activités du PADELM, notamment la réalisation des infrastructures 
marchandes, la réhabilitation des bâtiments des services techniques, le financement et l’exécution 
des microprojets et des partenariats productifs pourrait engendrer des contestations par les membres 
des communautés qui se sentiraient lésés par les décisions du projet.  

 
1. Le PADELM dans sa mise en œuvre pourrai occasionné des conflits intercommunautaires 

susceptibles d’affecter les succès du projets. Le souci du PADEL-M et de ses partenaires est 
que les bénéficiaires puissent profiter pleinement des atouts et opportunités que le projet 
leurs offres, d’encourager la cohésion et la cohabitation entre les communautés et de 
permettre l’équité et la transparence dans la mise en œuvre.  

Ce manuel sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure de l’exécution du projet afin de pouvoir 
toujours répondre au mieux aux réalités et besoins des populations. 

3. LES INTERVENANTS ET LEURS RESPONSABILITES 
 

Ce chapitre donne une vue d’ensemble des intervenants concernés par le processus de Gestion des 
plaintes ; leurs rôles et responsabilités. Les acteurs impliqués dans la gestion des plaintes sont : les 
plaignants, CGP, CRS, CNS, CNA, l’UCP le Comité de pilotage et la Banque mondiale. 

3.1 Les plaignants :  
Toute communauté, population, organisation ou individu affecté par la mise en œuvre du projet 
ainsi que toute personne se sentant lésé par l’exécution du projet peut soumettre sa plainte et obtenir 
des réponses dans le délai indiqué ; et à toute plainte sera donné une réponse appropriée. 

3.2 Comité de Gestion des Plaintes (CGP) : 
Le comité de gestion de plaintes est une structure mis en place par les acteurs locaux avec l’appui 
du PADEL-M et ses partenaires de mise en œuvre pour assurer le fonctionnement du MGP.  Il sert 
d’interface entre les communautés et le Projet. Il est l’instance appropriée qui permet à une 
communauté d’exprimer leurs préoccupations par rapport aux aspects de mise en œuvre du 
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PADEL-M. De ce fait, il gère les plaintes soit en les traitant, soit en les transmettant à l’Unité de 
Coordination du Projet. 
3.3. CRS: 
Le Comité Régional de Sélection (composés du Conseil Régional, des services techniques, de la 
Chambre d’agriculture, des OP) a pour rôle de : 

ü Referer toutes les plaintes au comité de gestion 
ü Appuyer les comités de gestion dans la sensibilisation des communautés sur le mécanisme 

de gestion des plaintes.  
ü Ils Programmer les dates et déterminent les endroits où le processus de gestion des plaintes 

aura lieu en coordination avec les comités de gestion des plaintes ; 
ü Fournir les éléments de réponse au comité de gestion pour le traitement des plaintes ; 
ü Veiller à la mise en œuvre des recommandations du CGP ; 
ü Veiller à la mise en œuvre du présent mécanisme. 

 
3.4. CNS et CNA le comité national de sélection et le comité national d’approbation peuvent 
recevoir des plaintes tout en les transmettant au comité de gestion pour traitement. Ils peuvent aussi 
veiller à la mise en œuvre des recommandions du comité de gestion des plaintes  
 
3.5 UCP :  
 L’unité de Coordination du Projet (UCP) et les acteurs impliqués auront en charge le pilotage du 
processus de gestion des plaintes. La cellule nationale de gestion de plaintes sous la coordination de 
Coordinateur National du PRAPS aura en charge le pilotage du processus de gestion des plaintes. 
La cellule nationale de gestion des plaintes est composée d’au moins quatre experts de l’UCP à 
savoir les experts en sauvegardes sociales, en sauvegardes environnementales, en suivi Evaluation, 
en Genre et les acteurs impliqués dont le nombre peut être variable 
Elle : 

ü  Examiner les plaintes parvenues à son niveau ; 
ü Donner des avis sur le traitement de ces plaintes ; 
ü Veiller à ce que les plaintes fassent l’objet d’un traitement conforme au mécanisme ; 
ü Réaliser des missions de vérification ; 
ü Faire appel à toute autre personne pour sa connaissance du sujet ou ses compétences 

spécialisées 
ü Veiller à la mise en œuvre du présent mécanisme ;  
ü Rendre compte à la coordination du projet  

 
3.6. Le comité de pilotage et la Banque Mondiale sont informés par le CGP, si le plaignant n’est 
pas satisfait pour fournir des réponses supplémentaires.  
Chaque niveau doit réagir à toute plainte portée à sa connaissance en les traitant à travers les 
mécanismes prescrits ; en conséquence chacun a une responsabilité ne serait-ce que de transmettre 
la plainte à un niveau pour faciliter son traitement. 

 

4. COMPOSITION DU COMITE DE GESTION DES PLAINTES 
 Le comité de gestion des plaintes est composé de cinq (05) membres dont au moins deux (02) 
femmes. Les membres sont issus des organisations de la société civile et des représentants des 
filières d’élevages. Il est souhaitable qu’au moins un des membres du comité sache lire et écrire. Un 
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membre du Comité de gestion ne peut pas être membre d’un autre organe ou structure de sélection 
de validation de mise en place et de suivi des activités du projet. 

4.1 Rôles et responsabilités du comité de gestion des plaintes. 
Les principales responsabilités du comité de gestion des plaintes sont : 

• Participer aux formations sur le Mécanisme de gestion des plaintes ;  
• Tenir un registre des plaintes,  
• Analyser les plaintes (leur recevabilité),  
• Partager et suivre les résultats ; 
• Aider le PADEL-M à gérer les erreurs d’inclusion et d’exclusion constatées dans la mise en 

œuvre de ses actions ;  
• Travailler en étroite collaboration avec toutes structures pouvant leur faciliter la gestion des 

plaintes ;  
• Donner une réponse aux personnes ayant déposé la plainte et au grand public et clôturer la 

plainte;  
• Archiver physiquement et/ou électroniquement la documentation. 
• Veiller à la mise en œuvre de ce manuel  

4.2 Le fonctionnement  
Les membres du comité de gestion de plaintes travaillent de façon bénévole. Toutefois, les frais liés 
à l’organisation des rencontres seront pris en charge par le PADEL-M conformément à ses 
dispositions préétablit. Le comité se réunie après chaque dépôt d’une plainte. En plus, ils tiennent 
une réunion trimestrielle et fait un bref rapport de la situation des plaintes enregistrées durant le 
trimestre. Ils capitaliseront les leçons apprises dans un rapport de synthèse annuel. Celui-ci 
comprendra les statistiques des plaintes (reçues, traitées, commentaires) ainsi que les propositions 
d'amélioration.  
Pour assurer le suivi, des registres seront mis à la disposition des comités de gestion des plaintes et 
un formulaire de collecte de plainte sera également disponible. Ils permettront de faire la 
récapitulation et l’archivage des dites plaintes. 

5. MISE EN PLACE DES COMITÉS DE GESTION DES PLAINTES 
La mise en place des comités de gestion des plaintes doit se faire avant le début de la mise en œuvre 
des activités du PADEL-M sur le terrain. Le choix des membres du comité de gestion des plaintes 
se fera en Assemblée Générale en présence d’un représentant du PADEL-M qui expliquera 
clairement les objectifs poursuivis et les attributions du Comité. Il rappellera également à l’AG les 
principaux critères d’éligibilité notamment : être membre de la communauté, accepter de travailler 
de façon bénévole, avoir une bonne moralité, être honnête, impartial, disponible, discret et patient. 
Ce sera enfin à la communauté de décider du mode de choix de ses représentants (par vote ou par 
consensus)  
Le plus important est que le processus soit conduit de manière transparente et participative avec la 
volonté affichée des personnes choisies.  
 
Les membres du comité de gestion des plaintes élisent en leur sein un bureau composé de : 

ü Un (une) Président (Présidente) ; 
ü Un (e) Secrétaire ; 
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ü Un(e) Chargé(e) de communication et  
ü Deux (02) membres (une femme et un homme dans la mesure du possible) 

 

6. MECANISME ET MODE DE GESTION DES PLAINTES 
 
Le système de gestion des plaintes s’appuie sur le mode de règlement à l’amiable. Les réponses aux 
plaintes sont fournies par le comité aux différentes parties concernées. Au-delà des comités de 
gestion des plaintes, les institutions susmentionnées peuvent également donner des réponses aux 
plaintes lorsque celles-ci leur sont adressées.  
Les plaintes et les réponses aux plaintes peuvent être verbales, écrites, audio etc. à travers les 
canaux et/ ou les moyens de communication adaptés à la réalité du pays et des communautés de 
base notamment des lettres, des réunions, des ateliers, des campagnes, des appels téléphoniques, via 
internet (soit par email ou via le site internet du PADEL-M www. ), des missions des Points 
Focaux, des dialogues et tout autre manière efficace de transmission d’information..  

7. DUREE DE TRAITEMENT ET DE REPONSE D’UNE PLAINTE 
 
Dès la réception de la plainte, le plaignant recevra l’accusé de réception. Après la concertation avec 
les instances citées plus haut, celles-ci fourniront des réponses détaillées à la plainte. Le temps 
accordé pour donner des réponses aux plaintes peut varier selon les cas.  

Durée de traitement des plaintes  
Les organes de gestion s’engagent à déployer tous les moyens à leur disposition afin de respecter 
les durées de traitement des plaintes (30 jours) 

8. RESOLUTION ET CLOTURE DES PLAINTES  
La résolution et la clôture du dossier devraient intervenir dans les 30 jours à compter de la réception 
de la plainte initiale par le comité qui après examen doit fournir une réponse.  
Le comité de gestion des plaintes et les organes impliqués proposeront dans tous les cas la 
possibilité de recours à une médiation indépendante ou de trouver un autre moyen de résolution du 
litige. 

9. CHAMP D’ACTION DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 
 Les plaintes peuvent porter sur les types de points suivants :  

A. Pendant la préparation du projet  
• La non implication des populations locales des zones du projet dans la préparation du projet  
• Le désaccord sur les microprojets, les partenariats productifs et le choix des organes 

dirigeants ;  
• Le désaccord sur les types des projets à financer ;  
• Le désaccord sur le choix du site du projet ;  
• Les cas de conflits d’intérêt venant des acteurs du projet.  
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B. Pendant la mise en œuvre du projet  
• Le choix des bénéficiaires du fonds ;  

• Le désaccord sur le choix du site du microprojet ou du partenariat productif ;  

• L’allocation des fonds pour les microprojets ou du partenariat productif ;  

• Le retard dans la mise en place des fonds pour les microprojets et les partenariats productifs ;  

• Le sentiment d’avoir été lésé dans la mise en œuvre du projet ;   

• Les cas de conflits d’intérêt venant des acteurs du projet ;  

• la gouvernance des fonds ;  

• Le déficit de communication ;  

• La non maitrise des procédures de décaissement des fonds.  
 
C. A la fin du projet  

• Le non-respect des clauses contractuelles dans le financement des microprojets et des 
partenariats productifs ;  

• La promesse non tenue par la coordination du projet ;  

• La promesse non tenue du Comité National de Pilotage ;  

• La gestion des acquis des microprojets et des partenariats productifs.  

10. LES PLAINTES NON ELIGIBLES  
Les plaintes ne présentant pas les conditions d’éligibilité sont inéligibles – un courrier est alors 
adressé au plaignant pour l’informer du rejet de la plainte. Entre autres, les courriers ayant les 
caractéristiques ci-dessous seront inéligibles :  
- Toute plainte sans lien avec le projet ou ses activités ;  
- Toute plainte agressive ou rédigée dans l’objectif de nuire à une personne ou une structure ;  
- Toute plainte contrevenant à la loi ;   

10. LE SUIVI EVALUATION DU MECANISME DE GESTION DES 
PLAINTES  
Il accompagne la mise en œuvre des activités du Projet lorsque celle-ci est incontournable. Il est 
assuré par les assistants suivi-évaluation (ASE) des antennes, qui constituent le relais entre l’UCP 
et les bénéficiaires, en collaboration avec les comités de gestion des plaintes, . Ainsi, chaque 
règlement concluant ou non doit faire l’objet d’un Procès-verbal qui est alors transmis à l’UCP par 
l’ASE pour capitalisation.  

12. ARCHIVAGE DES PLAINTES ET REPONSES 
Un système d’archivage physique et électronique (base de données) pour le classement des plaintes 
sera créé au sein de l’Unité de Coordination du Projet. Ce système sera composé de deux modules 
dont un module sur les plaintes reçues et un autre sur le traitement des plaintes.  
Ce système donnera accès aux informations sur :  
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i) Les plaintes reçues  
ii) Les solutions trouvés  
iii) Les plaintes non résolues nécessitant d’autres interventions.  
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13. ANNEXE 
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PRODJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE AU MALI 

FICHE D’ENREGISTREMENT DE PLAINTES 
 N°……………../ du……/……………………………... / 202 

Région de ………………………………………………………………………………………………………… 

Cercle de …………………………………………………………………………………………………………. 

Commune de …………………………………………………………………………………………………… 

Village de ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom du plaignant…………………………………………………………………………… 

Objet de la plainte……………………………………………………………………………………………. 

Gestion de la plainte………………………………………………………………………................... 

 

 
 
Signature du président de CGP      Signature du plaignant  
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POINT DE CONTACTS 
Niveau National Prénoms et Noms Adresses 

Coordinateur National   

Expert en Sauvegarde 
Sociale 

  

Niveau Régional Prénoms et Noms Adresses 

Point Focal Kayes   

Point Focal  Koulikoro   

Point Focal Sikasso   

Point Focal Ségou   

Point Focal Mopti   

Point Focal Tombouctou   

Point Focal Gao   

Point Focal Kidal   
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