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I. Introduction
En juin 2014, le PNUD a adopté des normes environnementales et sociales (NES) obligatoires1
pour tous les projets et les programmes de l’organisation, à compter du 1er janvier 2015, dans
le cadre de son processus d’assurance qualité, décrit dans le cadre intégré des résultats et des
ressources (CIRR) du plan stratégique du PNUD2.
Ces normes ont pour but de : (i) renforcer les résultats sociaux et environnementaux des
projets du PNUD3 ; (ii) éviter des impacts néfastes sur les personnes et l’environnement qui
sont affectés par les projets ; (iii) minimiser, atténuer et gérer les impacts néfastes dans les cas
où il est impossible de les éviter ; (iv) renforcer les capacités du PNUD et des partenaires à gérer
les risques sociaux et environnementaux ; et (v) assurer une participation complète et effective
des parties prenantes, y compris par un mécanisme visant à répondre aux plaintes provenant
des personnes affectées par les projets.
Les normes seront soutenues par un mécanisme de responsabilisation avec deux composantes
clés : 1) une vérification de la conformité en vue de répondre aux plaintes invoquant une
non-conformité du PNUD aux politiques environnementales et sociales en vigueur ; et 2) un
mécanisme de réponse aux parties prenantes (MRPP) assurant que les individus, les peuples
et les communautés qui sont affectés par les projets disposent d’un accès aux procédures
appropriées de résolution des griefs pour entendre et résoudre les plaintes et les litiges liés
aux projets4.

1 Pour des informations complémentaires, veuillez consulter les normes, politiques et procédures environnementales
et sociales et le site Internet public du PNUD.
2 Le Cadre intégré des résultats et des ressources (CIRR) du plan stratégique du PNUD traduit le plan stratégique
2014-2017 en résultats qui permettent au PNUD et aux parties prenantes de contrôler les accomplissements, de tirer
des enseignements et de responsabiliser l’organisation par rapport aux fonds qui lui sont confiés. Consulter le CIRR.
3 Couvre tous les projets ou les programmes entrepris par le PNUD avec ses propres ressources internes (montant cible
pour l’affectation des ressources de base - MCARB) ou par le financement de donateurs, y compris du gouvernement du
pays de projet, et qui figurent dans un document de projet du PNUD signé et approuvé par un ou plusieurs pays de projet.
4 Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le site Internet public. En matière de résolution des conflits,
un « grief » désigne généralement la perception d’une partie (individuel, groupe ou organisation) qu’elle a été injustement
traitée ou lésée ou qu’elle se trouve face à un risque de traitement injuste ou de préjudice par une autre partie. Une «
plainte » est la communication explicite d’un grief à l’encontre de la partie qui, selon la partie lésée, est responsable, et/ou
à l’encontre d’autres. Un « litige » est un désaccord entre plusieurs parties concernant une question ou une situation. Les
griefs, les plaintes et les litiges peuvent découler de préoccupations concernant l’existence ou le risque d’un préjudice ou
d’une injustice ; la cause, la nature et l’étendue du préjudice ou de l’injustice réel(le) ou potentiel(le) ; les mesures à prendre
pour éliminer ou réduire le préjudice ou l’injustice actuel(le) ou potentiel(le) ; et/ou les mesures à prendre pour remédier aux
préjudices ou aux injustices infligé(e)s.
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En vue de traiter les préoccupations concernant la conformité du PNUD à ses normes
environnementales et sociales, ses politiques et ses procédures, l’organisation a créé
une unité chargée du respect des normes environnementales et sociales (URNES) au
sein du Bureau de l’audit et des investigations (OAI). Elle s’appuie sur l’expertise de
l’OAI dans la conduite d’enquêtes et la recherche de faits concrets sur lesquels fonder
les décisions dans des cas controversés. L’OAI fonctionne indépendamment du reste
des activités du PNUD et le responsable de l’OAI soumet directement ses rapports à
l’Administrateur. La Charte de l’OAI a été revue pour inclure un mandat d’étude des
plaintes de non-conformité aux politiques et aux procédures environnementales et
sociales du PNUD, qui comprendra les normes une fois qu’elles auront été approuvées.
L’objectif principal de la vérification de la conformité consiste à étudier les infractions
alléguées aux engagements environnementaux et sociaux du PNUD dans tous les projets
de l’organisation. La vérification de la conformité peut conclure à une non-conformité,
auquel cas des recommandations seront soumises à l’Administrateur concernant la
manière de mettre le projet en conformité et, le cas échéant, d’atténuer les préjudices
résultant du manquement du PNUD à respecter ses politiques et procédures.5
Ce résumé met l’accent sur la deuxième composante du mécanisme de responsabilisation
– le mécanisme de réponse aux parties prenantes. La vue d’ensemble présentée ici est
issue d’un débat et d’une consultation approfondis menés en interne au sein du Bureau
des politiques de développement (BPD), y compris des programmes spécifiques (par
exemple, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ; le programme des Nations
Unies pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des
forêts (REDD) ; les industries extractives) ; du Bureau de la gestion, y compris le Bureau
d’appui juridique ; du Bureau exécutif (ExO), y compris le Groupe d’appui aux opérations
; du Bureau de l’audit et des investigations (OAI) ; du Bureau des relations extérieures et
du plaidoyer (BREP) ; et des Bureaux régionaux ; ainsi que du Bureau de la prévention
des crises et du relèvement (BPCR). Le résumé a été révisé pour refléter la contribution
de plus d’une douzaine de Bureaux de pays.6 Des avis étoffés provenant des parties
prenantes externes et des partenaires ont également été incorporés.7 Le déploiement
du MRPP a été orienté par un atelier de renforcement des capacités et de consultation
sur les NES et le MRPP organisé à Istanbul en Turquie, en septembre 2014. Parmi les
participants figuraient des représentants de 17 bureaux de pays et de l’ensemble des 5
centres régionaux8.

5 Pour des informations complémentaires, veuillez consulter les Procédures opérationnelles standards pour
l’unité du PNUD chargée du respect des normes environnementales et sociales
6

Veuillez consulter le rapport sur les commentaires.

7 Une consultation internationale sur l’examen proposé du respect des normes sociales et environnementales
et sur le mécanisme de réponse aux parties prenantes a été organisée en avril et juillet 2011 (consulter la matrice
des commentaires et des réponses). Suite à la réception de l’avis d’environ 30 organisations, le PNUD a révisé
la proposition initiale (consulter la proposition révisée), qui a permis d’ouvrir la porte à des discussions plus
approfondies.
8

Consulter le rapport de l’atelier.

Mécanisme de réponse aux parties prenantes : Vue d’ensemble et éléments d’orientation

3

II. Raisonnement
L’adoption des normes environnementales et sociales dans le PNUD nécessite un
processus qui assure la bonne mise en œuvre des politiques et des procédures associées
et permet aux communautés qui sont supposées bénéficier des politiques d’exprimer
leur point de vue par rapport à leur mise en œuvre. Les processus de vérification de
la conformité et de résolution des griefs sont désormais fréquents dans le monde
des praticiens du développement depuis l’établissement du Panel d’inspection
de la Banque mondiale en 1993. Des processus de responsabilisation similaires
ont été développés dans la plupart des institutions financières et dans un nombre
croissant d’institutions financières bilatérales. Selon un grand nombre d’organismes
internationaux, d’organisations de la société civile et de gouvernements, de tels
processus de conformité et de résolution des griefs, en parallèle avec des politiques
environnementales et sociales, sont essentiels pour assurer des résultats efficaces en
matière de développement sur le terrain.
Le mécanisme de réponse aux parties prenantes du PNUD vise à compléter l’implication
proactive des parties prenantes par le PNUD et de ses partenaires d’exécution, tout au
long du cycle de projets.9 Une participation effective des parties prenantes offre des
possibilités de résolution pour les problèmes qui sinon entraîneraient un conflit. S’ils ne
sont pas résolus, les problèmes importants peuvent s’envenimer, créant un conflit qui
retarde un projet, qui en augmente les coûts et qui arrête parfois le projet.
Le MRPP fournit un moyen officiel supplémentaire pour que les parties prenantes
puissent s’engager avec le PNUD si elles pensent qu’un projet du PNUD pourrait avoir
sur elles des impacts environnementaux et sociaux néfastes ; si elles ont soumis leurs

9 La plupart des programmes et des projets du PNUD impliquent des partenaires qui apportent des contributions
sous forme de ressources en nature ou de financements parallèles et qui appliquent leurs propres politiques et
procédures à la réalisation d’objectifs communs. Le « partenaire de mise en œuvre » est l’entité responsable et
solidaire de la gestion globale d’un projet soutenu par le PNUD. Il est exclusivement responsable et solidaire envers
le PNUD de la bonne utilisation des ressources du PNUD et de la réalisation des résultats escomptés. Les partenaires
de mise en œuvre gèrent des projets conformément au document de projet signé et aux réglementations et
procédures en vigueur, y compris les normes sociales et environnementales. Les partenaires de mise en œuvre
éventuels comprennent les institutions gouvernementales (modalité de mise en œuvre nationale), les organismes
éligibles des Nations Unies, les organisations intergouvernementales (OIG) et les organisations éligibles de la
société civile (OSC). Les projets mis en œuvre par le PNUD utilisent une « modalité de mise en œuvre directe ».
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préoccupations aux partenaires d’exécution et/ou au PNUD, par des voies standards
de consultation et d’implication des parties prenantes ; et si la réponse ne les a pas
satisfaites. Le MRPP permet au PNUD d’aborder ces situations de manière méthodique,
prévisible, rapide et transparente. Par l’intermédiaire du MRPP, les Bureaux de pays
du PNUD, les Bureaux régionaux et les centres régionaux et le siège collaborent dans
une initiative approfondie et transparente en vue de résoudre les préoccupations à
la satisfaction de toutes les parties et de documenter les résultats afin d’assurer une
responsabilisation et de promouvoir un apprentissage organisationnel.
Plus spécifiquement, le MRPP du PNUD vise à :
●●

améliorer les résultats environnementaux et sociaux pour les communautés
locales et les autres parties prenantes affectées par les projets du PNUD ;

●●

améliorer les capacités du PNUD à gérer les risques liés aux normes
environnementales et sociales, afin d’éviter ou d’atténuer les impacts
environnementaux et sociaux ;

●●

s’assurer que le PNUD répond aux préoccupations des parties prenantes
aux projets (en particulier les groupes vulnérables qui sont essentiels dans
le travail programmatique du PNUD) concernant les risques et les impacts
environnementaux et sociaux ;

●●

obtenir des avis et assurer un apprentissage opérationnel dans le cadre du MRPP,
en intégrant les demandes, les réponses et les résultats du MRPP dans la gestion
basée sur les résultats du PNUD, les processus d’assurance qualité ; et

●●

refléter et renforcer les pratiques d’excellence parmi les institutions de
développement, dont les parties prenantes (y compris les gouvernements,
la société civile, les peuples autochtones et les organismes partenaires
internationaux) attendent de plus en plus des processus de résolution des
griefs environnementaux et sociaux qu’ils soient réguliers et qu’ils fassent partie
intégrante de la gestion des projets.10

10 Le programme REDD des Nations Unies et le Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone
forestier (FCPF), par exemple, nécessitent des mécanismes de réponse aux griefs au niveau programmatique. La
SFI, la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique
de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ainsi que l’Overseas
Private Investment Corporation aux États-Unis disposent toutes de mécanismes de réclamation au niveau de
l’organisation pour traiter les griefs liés aux projets.
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III. Champ
d’application
et éligibilité
Le mécanisme de réponse aux parties prenantes s’adresse aux parties prenantes externes
qui sont directement affectées par la mise en œuvre des projets du PNUD. Il ne concerne
pas les aspects liés au personnel interne ; les aspects du système de développement des
Nations Unies ; ou les aspects entre le PNUD et ses partenaires d’exécution, ses prestataires
ou ses fournisseurs. Des systèmes sont déjà en place pour aborder ces aspects.
Qui est éligible pour déposer une demande : toute personne ou tout groupe de
personnes qui estime(nt) qu’elle(s) est/sont négativement affectée(s) par un projet du
PNUD ou qu’elle(s) risque(nt) de subir des impacts néfastes résultant d’un projet proposé
du PNUD, peu(ven)t déposer une demande de recours au MRPP. Pour bénéficier du MRPP,
la demande doit :
●●

porter sur un projet en cours ou proposé du PNUD ;11

●●

expliquer comment les demandeurs ont subi ou pourraient subir des impacts
socioéconomiques ou environnementaux néfastes à cause du projet du PNUD ;

●●

indiquer les mesures qui ont déjà été prises pour tenter de résoudre le grief ou le
litige, comme l’utilisation de mécanismes de réclamation au niveau des projets
ou des organisations des partenaires d’exécution, une communication avec le
directeur de projet (ou avec les développeurs de projet dans le cas de projets
qui n’ont pas encore été approuvés) et/ou une communication avec le comité de
gestion de projet.12

Exclusions : les demandes suivantes sont exclues du MRPP :
●●

toute demande qui, selon le PNUD, a fait l’objet d’un processus de dépôt
frauduleux ou inapproprié ;

11 Pour les demandes liées aux projets proposés, il doit y avoir un document de concept de projet et/ou une
ébauche de document de projet du PNUD.
12 Le PNUD et les partenaires de mise en œuvre sont chargés de définir les mécanismes de réception et de
résolution des réclamations des parties prenantes au cours de la conception de projet, de sensibiliser les parties
prenantes aux projets sur l’existence de ces mécanismes et de les aider à comprendre comment les utiliser.

6

●●

les demandes qui se rapportent aux achats ou aux emplois du PNUD (ces demandes
doivent être transmises au mécanisme approprié, à savoir l’unité d’activité concernée,
l’OAI ou l’organe d’audit gouvernemental national approprié, ou un organisme
équivalent) ;

●●

les demandes liées à des projets qui ne sont pas des projets du PNUD, des projets
dans lesquels le PNUD fait partie d’un groupe de partenaires et où il n’est pas
responsable des problèmes spécifiques soulevés, ou des projets dans lesquels
le rôle du PNUD a pris fin et où le PNUD ne dispose pas d’une méthode concrète
pour traiter les préoccupations du demandeur ;

●●

les demandes provenant de personnes ou de groupes qui ont déjà soulevé le
même problème concernant le même projet et qui ont reçu une réponse du MRPP,
à moins que de nouvelles informations importantes soient disponibles ou que les
circonstances aient considérablement changé ;

●●

pour les projets du PNUD exécutés par les partenaires d’exécution : les demandes
qui n’ont pas été préalablement soumises et poursuivies en toute bonne foi a) par
le biais d’un mécanisme de réclamation des partenaires d’exécution (s’il en existe
un) ou b) par un dialogue avec le directeur de projet du partenaire d’exécution
et le personnel concerné du PNUD en soutien au projet (normalement par
l’intermédiaire d’un comité de gestion de projet ou équivalent)13;

●●

pour les projets de mise en œuvre directe du PNUD : les demandes qui n’ont pas
été préalablement soumises et poursuivies en toute bonne foi a) par le biais d’un
mécanisme de réclamation concernant des projets (s’il en existe un) ou b) par
un dialogue avec le directeur de projet concerné du PNUD (normalement par
l’intermédiaire d’un comité de gestion de projet ou équivalent) ; 14

●●

les demandes anonymes.15

Représentation lors du dépôt de demandes : les demandes peuvent être soumises par
un représentant agréé, pour le compte d’une personne ou d’un groupe de personnes qui
pense(nt) qu’elle(s) a/ont été ou pourrai(en)t être négativement affectée(s) par un projet du
PNUD. Les personnes ou les organisations qui endossent les fonctions de représentant doivent
inclure des documents prouvant que les parties prenantes directement concernées ont
demandé une représentation. Lors de son travail avec les représentants agréés pour répondre
aux demandes, le PNUD se réserve également la possibilité de communiquer directement
avec les parties prenantes concernées.

13 Le PNUD peut décider de renoncer à cette exclusion lorsque le demandeur indique qu’il craint des représailles
ou d’autres conséquences néfastes.
14 Le PNUD peut décider de renoncer à cette exclusion lorsque le demandeur indique qu’il craint des représailles
ou d’autres conséquences néfastes.
15 Le personnel du PNUD qui est chargé d’opérer le mécanisme de réponse aux parties prenantes respectera les
demandes de confidentialité (y compris de la part du personnel chargé des projets du PNUD/du Bureau de pays)
et fera tout son possible pour maintenir la confidentialité lorsque le demandeur craint des représailles ou d’autres
impacts néfastes, jusqu’à ce que ou à moins que le demandeur demande la divulgation de son identité.
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IV. Identification
des risques de
litiges
Comme le décrivent les normes environnementales et sociales (NES), le PNUD mènera
un examen des projets et en effectuera un classement dès les premières étapes de
préparation de projet lorsque des informations suffisantes sont disponibles à cet effet.
L’examen et le classement sont entrepris (i) pour identifier et refléter l’importance des
impacts ou des risques potentiels que les activités de projet peuvent présenter ; et (ii)
pour identifier le niveau d’examen et les ressources qui sont requises pour traiter ces
impacts et ces risques.
La procédure d’examen, le système de classement et le processus d’évaluation du PNUD
reflètent l’approche du PNUD basée sur les risques en ce qui concerne l’application des
NES. Le PNUD entreprend sa procédure d’examen des dimensions environnementales
et sociales (PEDES)16 pour identifier les risques environnementaux et sociaux potentiels
du projet proposé. Le PNUD évalue et classe les projets pour refléter le degré de risques
et d’impacts environnementaux et sociaux potentiels et détermine la faisabilité des
exigences spécifiques pour le projet.
Concernant les mécanismes de réclamation au niveau des projets et le MRPP, les normes
spécifient ce qui suit :
Le PNUD assurera que les parties prenantes qui pourraient être affectées par un de
ses projets peuvent communiquer leurs préoccupations quant aux performances
environnementales et sociales du projet, par l’intermédiaire de divers points
d’entrées, dont l’envergure correspond à la nature de l’activité et à ses risques
et impacts potentiels. Les parties prenantes potentiellement affectées seront
informées des points d’entrée disponibles pour soumettre leurs préoccupations
dans le cadre du processus d’implication des parties prenantes. Le cas échéant, le
PNUD s’assurera de mettre à disposition un mécanisme de réclamation efficace au
niveau des projets. Le mandat et les fonctions d’un mécanisme de réclamation au
niveau des projets pourraient être exécutés par le Comité de gestion de projet ou
par l’intermédiaire de mécanismes ou de procédures de réclamation existants d’un

16

8

Consulter la procédure d’examen des dimensions environnementales et sociales du PNUD

partenaire d’exécution pour aborder les préoccupations des parties prenantes.
Selon les besoins, le PNUD et les partenaires d’exécution renforceront les capacités
des partenaires d’exécution pour résoudre les griefs liés aux projets. Par ailleurs, le
mécanisme de réponse aux parties prenantes du PNUD sera mis à la disposition des
parties prenantes aux projets en tant que moyen supplémentaire pour remédier
aux préoccupations par le biais de procédures standards de gestion de projet.

Gestion des risques et des litiges tout au long du cycle de projets
Cycle de gestion
de projet

Taches associées

Développement
du concept de
projet

Identification des risques de griefs

Conception et
évaluation

Examen et évaluation des risques de griefs à l’aide de la procédure
d’examen des dimensions environnementales et sociales (PEDES)
; identification et planification de mesures de gestion pour
traiter les risques de griefs importants, y compris par exemple la
définition de la manière dont le Comité de gestion de projet (ou
le Comité directeur de gestion de projet) fonctionnera en tant
que mécanisme de réclamation concernant les projets ; selon les
besoins, renforcement des capacités des partenaires d’exécution
pour résoudre les griefs dans le cadre du projet.

Mise en œuvre

Si les demandes de résolution de griefs sont reçues par
l’intermédiaire du mécanisme de réponse aux parties prenantes,
gestion et résolution des demandes à l’aide des procédures
décrites dans les éléments d’orientation concernant le MRPP.
Établissement de rapports sur la manière de gérer les griefs,
par exemple dans le Registre des risques du projet, et sur les
résultats de la résolution des griefs dans le RAAR.

Clôture/
Évaluation

Examen des expériences en matière de prévention et de
gestion des griefs ; consignation des enseignements retirés et
des possibilités d’amélioration pour la clôture/l’évaluation de
projets.

La procédure d’examen étudie les impacts environnementaux et sociaux ainsi que le
risque de griefs et de litiges liés à ces impacts. En évaluant systématiquement les risques
dans la conceptualisation, la conception et l’évaluation des projets, les développeurs de
projets du PNUD, les homologues nationaux et les parties prenantes peuvent anticiper
les griefs et intégrer dans le projet les mesures de gestion appropriées, y compris par
exemple les activités de renforcement et de clarification du rôle du Comité de gestion de
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projet17/Comité directeur de gestion de projet en tant que mécanisme de réclamation
au niveau des projets, et/ou des activités de renforcement des capacités des partenaires
d’exécution pour résoudre les griefs dans le cadre du projet.
Avec le temps, le PNUD devrait chercher à développer les capacités nationales et à
minimiser l’utilisation de son propre personnel et de ses propres procédures pour la
résolution des griefs (en dehors des projets directement mis en œuvre et gérés par le
PNUD). Le PNUD a produit des éléments d’orientation sur la manière de soutenir les
partenaires nationaux dans le renforcement de leurs capacités de résolution des griefs
dans le cadre du REDD+.18
Dans les projets qui sont classés comme présentant des risques moyens à élevés selon
l’examen, un autre accent sera placé sur le renforcement des activités d’implication des
parties prenantes, comme des processus de sensibilisation et de consultation anticipés et
continus ; l’identification et l’implication des détenteurs de droits ; et le renforcement des
capacités ou une autre assistance technique et financière permettant aux parties prenantes
de participer effectivement et d’être entendues dans la conception et la mise en œuvre
des projets. Dans le cadre du renforcement des capacités, les parties prenantes doivent
recevoir des informations et des éléments d’orientation sur la manière de communiquer
avec le partenaire d’exécution et/ou le PNUD concernant les préoccupations et les griefs
éventuel(le)s, y compris des éléments d’orientation pour déterminer quand et comment
utiliser le mécanisme de réponse aux parties prenantes du PNUD.

PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES
PROACIF
Assurance qualité
Exaneb
Évaluation
Plan de gestion
Participation des parties
prenantes
Suivi et évaluation
Divulgation de
l’information

RÉACTIF
Mécanisme de réponse aux
parties prenantes
Vérification de la conformité

17 Les politiques et procédures régissant les programmes et opérations (PPPO) du PNUD stipulent que le Comité
de gestion de projet « … arbitre les éventuels conflits ou négocie une solution en cas de problème entre les projets
et des entités externes ».
18 REDD+ désigne la « réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ». Consulter
la Note d’orientation du programme ONU-REDD et du FCPF pour les pays REDD+ : création et consolidation de
mécanismes de règlement des griefs.
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IV. Identification des risques de litiges

En règle générale, une participation proactive doit prévenir et atténuer les plaintes et
les préoccupations provenant des parties prenantes aux projets. Dans certains cas, les
problèmes en matière d’engagement ou les impacts imprévus qui n’ont pas été anticipés
peuvent conduire une partie prenante ou un groupe de parties prenantes à déposer
une plainte auprès du PNUD. C’est à ce stade que la vérification de la conformité et
le mécanisme de réponse aux parties prenantes seraient activés – du côté réactif du
mécanisme d’engagement et de réponse aux parties prenantes .

Mécanisme de réponse aux parties prenantes : Vue d’ensemble et éléments d’orientation
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IV. Mise en application
du MRPP : rôles et
responsabilités
La programmation du PNUD au niveau des pays fait l’objet d’une appropriation à
l’échelle nationale et elle est souvent exécutée par les partenaires d’exécution (y compris
les organismes gouvernementaux, les ONG et d’autres organisations internationales).
Concernant les modalités de la mise en œuvre, le PNUD est responsable de la bonne
utilisation des ressources et il doit s’assurer de la qualité de ses projets. En conséquence
et comme il est mentionné ci-dessus, lorsque les projets du PNUD sont exécutés par
un partenaire d’exécution, le premier recours pour les parties prenantes concernant
les préoccupations sur les impacts sera le mécanisme de réclamation du partenaire
d’exécution, que ce mécanisme soit spécifique au projet ou qu’il existe en tant que
mécanisme à l’échelle de l’organisation/l’organisme pour le partenaire d’exécution.
Les procédures de gestion de projet existantes des Bureaux de pays du PNUD représenteront
la deuxième possibilité. Pour les projets qui sont exécutés par les partenaires d’exécution,
les parties prenantes concernées peuvent s’engager avec le personnel chargé du projet au
sein du PNUD, par le biais des Comités de gestion de projet ou de mécanismes équivalents
pour la supervision des projets, ou par l’intermédiaire d’un contact direct avec le directeur
de programme concerné au sein du PNUD. Pour les projets de mise en œuvre directe du
PNUD, les parties prenantes concernées peuvent s’engager avec le directeur de projet, le
Comité de gestion de projet ou un organe équivalent du PNUD.
Au cours de la conception et de la mise en œuvre de projets du PNUD au niveau national,
la plupart des préoccupations et des griefs sont résolus correctement et efficacement
par des discussions, des correspondances, des réunions et des décisions de gestion, sans
enregistrements ni suivis formels des données. Le PNUD prévoit et envisage que ses
Bureaux de pays continueront à utiliser leurs canaux et leurs procédures de gestion de
projet existantes pour résoudre la grande majorité des préoccupations qui sont soulevées.
Le MRPP constituera donc une procédure complémentaire de « troisième niveau » pour
un nombre relativement réduit de situations dans lesquelles la ou les partie(s) prenante(s)
au projet a) n’a/n’ont pas été satisfaite(s) des réponses qu’elle(s) a/ont reçues par le
biais des canaux et des procédures existants ; b) procède(nt) à une demande formelle
de recours au MRPP ; et c) rempli(ssen)t les critères d’éligibilité (exposés ci-dessus) du
MRPP. Dans ces situations, le MRPP offrira un processus volontaire doté d’une structure
plus formelle pour répondre aux demandes éligibles, en vue de tenter, en toute bonne
foi, de régler les préoccupations qui ont été soulevées.
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En résumé, le MRPP doit être utilisé dans le cadre des projets du PNUD, quand :
●●

les actions ou les activités des partenaires d’exécution constituent l’objet principal
du grief ou du litige ; ni les processus et les mécanismes propres du partenaire
d’exécution, ni les pratiques standards des Bureaux de pays n’ont réussi à résoudre
le(s) problème(s) concerné(s) ; et une ou plusieurs partie(s) prenante(s) sollicite(nt)
l’assistance du PNUD par le biais du MRPP ;
ou

●●

dans le contexte d’une mise en œuvre directe du PNUD, les actions ou les activités
propres du PNUD font l’objet principal du grief ou du litige ; les processus et les
approches standards du Bureau de pays pour répondre aux problèmes survenant
au cours de la conception et de la mise en œuvre du projet n’ont pas réussi à
résoudre le(s) problème(s) concerné(s) ; et une ou plusieurs partie(s) prenante(s)
demande(nt) à utiliser le MRPP.

Le schéma ci-dessous donne un aperçu des principaux éléments, rôles et relations dans
le MRPP.

MÉCANISME DE RÉPONSE AUX PARTIES PRENANTES

Processus à l’échelle du pays pour la
résolution des litiges
er
●
 1 recours : gestion des partenaires
nationaux et mécanismes de
règlement des plaintes (MRP)

e
 2 : Gestion de projet/programme du
PNUD
●

 3 : MRPP de bureau de pays géré par
le délégué de bureau de pays
●

e

Demandes de MRPP
de la part des parties
prenantes affectées

Délégué de bureau de
pays pour le MRPP
Élaboration de rapports
réguliers, consultation des cas,
apprentissage conjoint

Supervision et soutien, selon les
besoins, par le bureau régional

Suivi et supervision institutionnelle
des demandes
● possibilité d’implication du siège
du MRPP si cela est demandé/
nécessaire
 Le siège du MRPP renvoie les
problèmes de conformité à l’URNES
●

Fonction MRPP de
l’organisation dans le
BPPS

Bureau régional et
plaque tournante
régionale

Comme il est noté ci-haut, en général les Bureaux de pays du PNUD sont déjà efficaces
pour répondre aux préoccupations des parties prenantes aux projets. Compte tenu de leur
proximité avec le projet, de leurs relations avec les acteurs concernés et de leur compréhension
du contexte au niveau national, les Bureaux de pays sont généralement les mieux placés
pour assurer la réponse aux plaintes qui sont déposées par le biais du MRPP. Il est prévu que
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le Représentant résident désigne un membre de l’équipe de direction du Bureau de pays
pour assurer une supervision et une gestion régulières du MRPP. Cette personne pourrait
être la même que celle qui a été désignée pour remplir le rôle d’« approbateur d’assurance
qualité », conformément au cadre d’assurance qualité des projets du PNUD (généralement
du niveau de Représentant résident adjoint ou de Directeur adjoint de pays).19
Le PNUD détient également un intérêt au niveau de l’organisation pour s’assurer de la
réactivité de ces processus de résolution des griefs, qu’ils traitent les demandeurs de manière
juste, qu’ils fonctionnent efficacement et qu’ils génèrent des enseignements utiles qu’il est
possible d’utiliser pour améliorer les activités du PNUD au niveau national. Pour réaliser ces
objectifs tout en maintenant une approche décentralisée, une fonction de l’organisation
soutiendra le MRPP. Il est actuellement proposé que cette fonction soit basée au sein du
nouveau Bureau des politiques et de l’appui aux programmes (BPPS), en vue s’assurer des
liens étroits avec les collègues qui gèrent et supervisent la mise en œuvre et l’application
du cadre d’assurance qualité des projets du PNUD et des normes environnementales et
sociales ; ainsi qu’avec les collègues qui fournissent un mécanisme d’appui et une assistance
technique dans des domaines liés au renforcement des capacités nationales pour régler les
griefs (par exemple, prévention de conflits, participation civique, renforcement institutionnel,
gouvernance locale et décentralisation, accès à la justice, etc.).
Le Bureau régional et le personnel dans les centres régionaux joueront également des
rôles importants pour traiter les griefs soumis par l’intermédiaire du MRPP. Le Bureau
régional recevra une notification de demandes de résolution de griefs dans la région,
lorsque ces demandes auront été saisies dans la base de données du MRPP. Le Bureau
peut contacter au préalable le Bureau de pays et/ou le BPPS lors de discussions sur la
meilleure marche à suivre pour traiter la demande. Le Bureau sera également consulté par
le personnel du Bureau de pays et du BPPS pour fournir orienter la réponse et/ou il sera
directement impliqué dans les communications avec les parties prenantes nationales.
Le personnel dans les centres régionaux qui dispose d’une expertise technique
appropriée (par exemple, en droits fonciers ; moyens d’existence liés aux ressources
naturelles ; suivi participatif ; etc.) peut également remplir des fonctions importantes
dans l’examen des demandes soumises au MRPP, dans la fourniture de conseils aux
Bureaux de pays sur des réponses éventuelles et/ou dans la mise en œuvre des réponses.
Les Bureaux régionaux faciliteront le soutien des centres régionaux pour les cas du MRPP
selon les besoins. Les Bureaux régionaux peuvent développer des listes de membres
du personnel des centres régionaux disposant d’une expertise dans ces domaines
(par exemple, sur la gouvernance participative, les droits fonciers, le rétablissement
des moyens d’existence, la santé environnementale, etc.) qu’il pourrait être utile de
déployer en soutien aux réponses du MRPP. Le personnel du Bureau régional et des
centres régionaux concernées peut participer aux exercices périodiques d’évaluation et
d’apprentissage entrepris par les sièges.

19 Dans les situations où le membre de l’équipe de direction désigné pour répondre aux demandes de MRPP
est directement impliqué dans le projet en question, un autre membre de l’équipe de direction doit être chargé de
répondre à la demande ; ou le personnel du Bureau régional et/ou du siège doit procéder à la réponse.
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IV. Mise en application du MRPP : rôles et responsabilités

Pour soutenir la mise en œuvre conjointe du MRPP par les Bureaux de pays, les Bureaux
régionaux, les centres régionaux et le personnel aux sièges, le BPPS développera et mettra
en œuvre des formations sur les méthodes de conduite des procédures de communication
concernant le MRPP, d’information des demandeurs potentiels sur la procédure de soumission
de demandes et de mise en œuvre et de gestion des réponses par le biais du MRPP.
Ci-dessous figure un tableau qui décrit les rôles et les responsabilités proposé(e)s à
chaque niveau.

Mécanisme de réponse aux parties prenantes - Rôles et responsabilités
Bureaux de pays
●●

reçoivent les demandes
et les consignent dans
le système de gestion
des cas ;

●●

examinent l’éligibilité
des demandes, en
collaboration avec le
BPPS et l’URNES ;

●●

évaluent les demandes
pour identifier
les possibilités de
résolution ;

●●

proposent une réponse ;

●●

soutiennent la mise en
œuvre de la réponse ;

●●

établissent des rapports
sur les résultats dans le
système de gestion des
cas et les documentent
dans le Registre des
risques/RAAR selon les
besoins ;

●●

●●

Bureau régionaux et
centres régionaux
●●

●●

●●

mènent un contrôle/
suivi de l’acceptation/
des résultats du
processus à l’aide du
système de gestion des
cas.
de gestión de casos.
●●

Bureaux régionaux
: reçoivent une
notification des
demandes de
résolution de griefs
dans la région, lorsque
ces demandes ont été
saisies dans le système
de gestion des cas ;
Bureaux régionaux
: ont la possibilité
d’engager le Bureau
de pays et le BPPS de
manière proactive
dans des discussions
sur la meilleure
marche à suivre pour
traiter la demande ;
Bureaux régionaux et
centres régionaux :
peuvent développer
des listes d’expertises
dans les problèmes
concernés ; le Bureau
de pays ou le BPPS
peut leur demander
d’orienter la réponse,
et/ou de s’impliquer
directement dans les
communications avec
les parties prenantes
nationales ;
Bureaux régionaux
et centres régionaux
: sont conviés à
participer aux
exercices périodiques
d’évaluation et
d’apprentissage
entrepris par le BPPS.

Organisme — BPPS
●●

tiennent à jour un système
international de gestion
des cas ;

●●

fournissent un mécanisme
d’appui et des conseils
techniques aux réponses à
l’échelle nationale ;

●●

organisent des formations,
des ateliers et des
séminaires en ligne sur le
MRPP ;

●●

tiennent à jour une liste de
professionnels spécialisés
dans la résolution efficace
des griefs ;

●●

assurent la réponse aux
demandes lorsqu’il n’est
pas possible de le faire
de manière impartiale
et/ou efficace au niveau
national ;

●●

sont en relation avec
l’URNES/l’OAI sur les
demandes qui incluent des
questions de conformité ;

●●

compilent et analysent les
expériences des cas ;

●●

mènent des activités de
communication publique
pour informer les parties
prenantes internationales
sur le MRPP et soutenir
les Bureaux de pays
dans des initiatives de
communications parallèles
au niveau national ;

●●

effectuent un suivi des
cas soumis au MRPP et
établissent des rapports
annuels sur le MRPP.

Mécanisme de réponse aux parties prenantes : Vue d’ensemble et éléments d’orientation
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Ressources supplémentaires et documents clés sur les NES et le MRPP
Sites Internet public (afin de pouvoir partager des informations avec les partenaires):
www.undp.org/ses et www.undp.org/secu-srm
Ensemble d’outils pour le personnel du PNUD (avec des liens vers l’ensemble des
politiques, des procédures, des conseils et des éléments d’apprentissage):
https://intranet.undp.org/unit/bpps/DI/SES_Toolkit
Teamworks (espace dédié au personnel du PNUD pour échanger et partager les
expériences, et pour des discussions et des consultations):
https://undp.unteamworks.org/ses
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IV. Mise en application du MRPP : rôles et responsabilités

Annexe A. Éléments d’orientation détaillés
sur l’utilisation du mécanisme de réponse
aux parties prenantes
1. Réception et consignation des demandes de résolution de griefs
Le BPPS et l’URNES/l’OAI développent actuellement un système de gestion des cas,
selon le système existant de l’OAI. La plupart des demandes seront saisies en ligne par
le demandeur. Si elles sont directement reçues par le personnel du BPPS ou du Bureau
de pays, les demandes peuvent être saisies sur un formulaire en ligne. Une fois qu’une
demande est saisie dans le système, les coordinateurs concernés des Bureaux de pays,
des centres régionaux/des Bureaux régionaux et du BPPS sont automatiquement
informés. Ces mêmes coordinateurs continuent également à recevoir des notifications
automatiques quand des jalons clés accomplis dans le cas sont saisis dans le système.
Les Bureaux de pays doivent mettre ce formulaire à disposition en créant un lien depuis
le site Web du Bureau de pays du PNUD vers la page Web de l’organisation (à fournir), où
le formulaire est accessible dans le monde entier. Les Bureaux de pays s’assurent que les
informations sur le MRPP (y compris les critères d’éligibilité et l’orientation sur la manière
de déposer une demande, ainsi que des informations sur la manière de soulever des
préoccupations par l’intermédiaire du mécanisme de réclamation concernant les projets,
du directeur de projet et/ou du Comité de gestion de projet) sont disponibles dans les
communautés où les risques d’impacts néfastes des projets du PNUD sont importants.

2. Accusé de réception, évaluation et attribution
Accusé de réception : si la demande est suffisamment complète pour en évaluer
l’éligibilité, le bureau qui la reçoit doit, par écrit et dans un délai de [trois] jours ouvrés,
en accuser réception et indiquer qu’il accomplira un examen de son éligibilité et une
évaluation initiale dans un délai de [quinze] jours ouvrés après la date de l’accusé de
réception. Si la demande est incomplète, le bureau qui la reçoit doit la renvoyer au
demandeur dans un délai de [trois] jours ouvrés après sa réception, avec une demande
spécifiant clairement les informations manquantes à fournir.
Évaluation de l’éligibilité de la demande : dans un délai de [cinq] jours ouvrés après
la réception de la demande, le Bureau de pays, en consultation avec le BPPS, doit
déterminer l’éligibilité de la demande (consulter la Section III ci-dessus).
Attribution de la responsabilité de la réponse : comme il est mentionné ci-dessus,
le Bureau de pays a la responsabilité « par défaut » d’assurer la réponse du PNUD à
une demande éligible. Dans certaines situations, il serait toutefois approprié que le
mécanisme du partenaire d’exécution pour gérer les griefs au niveau du projet ou au
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niveau organisationnel, le Bureau régional, le BPPS et/ou l’URNES réponde(nt) à une
demande éligible, dans les cas suivants :
●●

Un mécanisme pertinent et crédible du partenaire d’exécution au niveau du
projet ou au niveau de l’organisation pourrait être utilisé en vue de répondre à la
demande, et le demandeur n’a pas encore sollicité l’assistance de ce mécanisme.
Dans ce cas, le MRPP du PNUD devrait renvoyer le demandeur au mécanisme
concerné et mener un contrôle et un suivi de ce renvoi afin de s’assurer du
traitement de la demande.

●●

La demande a été soumise au BPPS et le demandeur a indiqué qu’il a des
préoccupations importantes concernant l’impartialité et/ou les capacités du
Bureau de pays pour répondre à la demande. Dans ce cas, le BPPS doit consulter
le Bureau de pays et le Bureau régional, en préservant la confidentialité du
demandeur, et tous trois doivent déterminer le rôle, selon le cas, que le Bureau de
pays doit jouer dans la réponse. Afin de soutenir cette détermination, le BPPS ou
le Bureau régional peut contacter le demandeur et discuter de la situation et des
préoccupations du demandeur concernant le Bureau de pays, afin de déterminer
clairement s’il est possible de traiter ces préoccupations et de quelle manière.

●●

L’examen de la demande par l’URNES détermine si une vérification de la conformité est
nécessaire. Lorsque l’URNES informe le MRPP de la nécessité d’une telle vérification,
le bureau qui reçoit la demande est chargé de communiquer au demandeur toute
mesure planifiée par l’URNES pour vérifier les questions de conformité et de discuter
avec le demandeur de la possibilité de mener une vérification de la conformité avant,
après, pendant ou à la place d’une résolution de griefs.

À partir de là et uniquement par souci de brièveté dans le texte, la présente Annexe
emploie le terme « MRPP » pour désigner les situations types où le Bureau de pays assure
la réponse et les situations moins courantes où le BPPS ou le Bureau régional s’en charge.

3. Développement d’une réponse en consultation avec le personnel
du Bureau de pays, les directeurs, les centres régionaux/les
Bureaux régionaux et d’autres parties prenantes au PNUD selon
les besoins
Une fois que l’éligibilité a été déterminée et qu’une évaluation initiale de la responsabilité
organisationnelle a été menée, le MRPP doit décider de la réponse à donner au
demandeur. Quatre possibilités de base s’offrent au MRPP :
●●

indiquer l’inéligibilité de la demande et en expliquer la raison20

20 Il est important de noter qu’une demande peut être déterminée comme inéligible du fait qu’aucune
tentative n’a été entreprise en toute bonne foi pour soumettre la préoccupation au partenaire national concerné
ou au personnel du PNUD chargé du projet. Dans ces cas, il est important que la réponse du MRPP souligne qu’il
est encore à la disposition du demandeur si ce dernier entreprend en toute bonne foi des tentatives pour résoudre
la préoccupation par des voies normales qui ne sont pas concluantes. Le personnel des Bureaux de pays et du BPPS
doit documenter chaque demande déterminée comme inéligible et les raisons de cette conclusion.
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parties prenantes

●●

renvoyer le demandeur à un mécanisme pertinent et crédible de partenaire
d’exécution au niveau du projet ou au niveau de l’organisation (comme
mentionné ci-dessus) et expliquer la raison du renvoi

●●

proposer que le Bureau de pays prenne une mesure directe pour régler le grief/
litige

●●

proposer une évaluation et un engagement complémentaires par le PNUD avec
le demandeur et d’autres parties prenantes en vue de déterminer la meilleure
méthode pour régler le grief/litige.

Afin de choisir entre les deux dernières possibilités, le MRPP doit déterminer s’il est possible de
traiter la demande directement et de résoudre le grief, grâce à une mesure relativement simple
prise par le Bureau de pays ; ou si la demande est suffisamment complexe pour nécessiter
une évaluation et un engagement complémentaires avec le demandeur, le Bureau de pays et
d’autres parties prenantes, en vue de décider comment y répondre au mieux.
Même en cas d’échec de tentatives antérieures menées en toute bonne foi par ces voies
standards, le personnel et les partenaires chargés des programmes ou des activités du PNUD
peuvent régler beaucoup de griefs par une prise de mesure directe et relativement simple :
par exemple, en examinant les dommages allégués causés par un véhicule ; en changeant
la date et le lieu d’une consultation ; en augmentant l’accès aux informations publiques dans
une communauté, etc. Souvent, le problème central découle d’une mauvaise communication
et d’une perception erronée, et un haut niveau de clarté et de formalité dans le processus de
réponse assurera une communication efficace et améliorera la compréhension mutuelle.
Dans le développement des possibilités de réponse, le MRPP doit consulter directement
le personnel du Bureau de pays dont les programmes, les projets ou les activités
opérationnelles font l’objet de la demande. Tout en préservant la confidentialité du
demandeur selon les besoins, le MRPP doit aborder les problèmes soulevés dans la
demande et discuter en détail avec le personnel du Bureau de pays concerné de son avis
sur la meilleure manière de répondre. Le personnel du MRPP doit également solliciter la
contribution des experts techniques des centres régionaux sur les possibilités de réponse
à des questions spécifiques soulevées dans la demande. Le personnel dirigeant du MRPP
doit maintenir une clarté concernant son rôle dans ce dialogue avec le personnel du Bureau
de pays : l’objectif consiste à en savoir plus sur la situation qui a donné lieu à la demande
et à solliciter les perspectives et les idées du Bureau de pays sur la meilleure manière d’y
répondre. Il serait inapproprié que le MRPP forme une alliance avec le personnel du Bureau
de pays pour « défendre » le PNUD contre le demandeur ou qu’il adopte une approche de
« plaidoyer » pour le compte du demandeur, exigeant ainsi la réponse d’un Bureau de pays
spécifique sans examen approfondi et impartial des problèmes et des possibilités.
Dans certains cas, le personnel du Bureau de pays (y compris les directeurs) peut devenir
nerveux et/ou se mettre sur la défensive dans sa réponse aux demandes qui concernent
son travail. Dans le dialogue avec les homologues du Bureau de pays, il est important que
le MRPP souligne le fait que la valeur du MRPP consiste à résoudre les préoccupations
du demandeur en adoptant une approche collaborative et non accusatoire. Même si le
personnel du Bureau de pays pense que les griefs sont infondés, le MRPP doit mener sa
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propre évaluation initiale des faits. À l’exception des préoccupations ou des griefs de
demandeurs qui, selon le MRPP, sont totalement infondé(e)s, le MRPP et le Bureau de
pays doivent s’engager à tenter, en toute bonne foi, de résoudre les préoccupations du
demandeur, en commençant par un effort conjoint visant à clarifier les faits.21
Dans les cas de griefs et de litiges complexes impliquant une multitude de parties
prenantes et de problèmes externes, le MRPP doit étudier les problèmes et les possibilités
de réponse, non seulement avec le personnel du Bureau de pays, mais aussi avec le(s)
demandeur(s), les principales parties prenantes externes (comme les partenaires
de programmes du gouvernement et/ou de la société civile et d’autres homologues
gouvernementaux) et éventuellement avec les membres de la communauté ou de la
circonscription du demandeur. 22 Cette étude peut nécessiter un processus structuré
conjoint d’établissement des faits, de dialogue et/ou de négociation. Dans ces cas, le
MRPP doit proposer, à titre de réponse initiale à la demande, un processus d’évaluation
et d’engagement avec les parties prenantes (consulter les étapes 4 et 5 ci-dessous
Que la réponse soit formulée par le Bureau de pays, le Bureau régional ou le BPPS, le Bureau
de pays, le Bureau régional et le BPPS doivent procéder à des consultations mutuelles avant
de finaliser la réponse proposée. Le Bureau de pays et le BPPS doivent consulter le Bureau
régional, et ce dernier a également la possibilité de s’engager de manière proactive avec
le Bureau de pays et/ou le BPPS concernant la réponse, après sa notification. Dans les cas
impliquant des questions de conformité, le MRPP doit également consulter l’URNES pour
développer une proposition conjointe visant à résoudre les problèmes de griefs/litige et les
questions de conformité, avec une clarté sur les rôles respectifs du MRPP et de l’URNES.

4. Communication de la réponse proposée au demandeur et
recherche d’un accord
Le MRPP doit communiquer la réponse proposée au demandeur dans un délai de [15 jours
ouvrés] à compter de la date d’accusé de réception de la demande.23 La réponse proposée
doit également être enregistrée dans le système de gestion des cas. Elle doit se présenter

21 Dans les cas où le Bureau de pays assure la réponse et s’il y a un désaccord sérieux entre le Bureau de pays et
le personnel/les directeurs du Bureau de pays concerné concernant la base factuelle de la demande ou la manière
de répondre, le Bureau de pays peut solliciter l’assistance du personnel de l’État régional en développement pour
régler le désaccord. Que le Bureau de pays ou que le personnel de l’État régional en développement assure le
règlement, le personnel de l’État régional en développement peut remonter la discussion au Directeur régional si
nécessaire afin de régler le désaccord sur la réponse à proposer.
22 Dans les cas où des peuples autochtones sont les demandeurs, ils peuvent disposer de processus et de
mécanismes de fonctionnement pour la résolution des griefs et des litiges. Le MRPP doit évaluer la faisabilité de
l’utilisation de tels processus et mécanismes pour la réponse.
23 Dans le cas de griefs alléguant un préjudice grave ou un risque de préjudice et/ou de graves violations de
droits (décès, blessure grave, risque de violence, perte majeure de moyens d’existence ou de logement, refus de
droits politiques ou civiques essentiels), le MRPP doit accélérer la réponse, par une mesure directe en consultation
avec le Représentant résident, le Directeur de pays et le personnel concerné chargé du programme du PNUD
et/ou par un renvoi immédiat à un bureau ou une organisation du gouvernement national et une notification
immédiate du demandeur concernant ce renvoi.
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sous forme écrite, dans une langue facilement accessible au demandeur. Le Bureau de
pays peut également contacter le demandeur par téléphone ou organiser une réunion en
vue d’examiner la réponse proposée et d’en discuter. Quelle que soit la méthode utilisée,
il est essentiel que le(s) demandeur(s) comprenne(nt) pleinement la réponse proposée et
les choix dont il(s) dispose(nt) après avoir examiné la réponse proposée.
La réponse proposée doit inclure :
●●

une réaffirmation claire des préoccupations des demandeurs par le MRPP ;

●●

une description détaillée de la réponse proposée, avec une explication de la raison
pour laquelle le MRPP la soumet ; et

●●

une liste des choix à la disposition du demandeur, compte tenu de la réponse
proposée. (Ces choix peuvent inclure, entre autres : accord d’exécution ; demande
de revue d’une décision d’éligibilité, d’une décision de renvoi ou d’un plan de
vérification de la conformité ; dialogue approfondi sur une mesure proposée ; ou
participation à un processus d’évaluation et d’engagement proposé.)

Le demandeur peut accepter ou non la réponse proposée. S’il l’accepte, alors le MRPP
et le Bureau de pays peuvent poursuivre avec la réponse proposée, qu’il s’agisse d’une
mesure directe, d’une évaluation complémentaire ou d’un renvoi. Si le demandeur
conteste une conclusion d’inéligibilité, s’il rejette une mesure directe proposée ou s’il
ne souhaite pas participer à un processus plus étendu d’évaluation et d’engagement
avec les parties prenantes, le MRPP doit s’assurer de comprendre pleinement les raisons
pour lesquelles le demandeur n’accepte pas la réponse proposée. Dans la mesure du
possible, le MRPP doit revoir l’approche proposée pour répondre aux préoccupations
du demandeur. La revue peut nécessiter une consultation complémentaire avec le
Bureau de pays et/ou les autres parties prenantes.
Si un accord n’est toujours pas conclu, le MRPP doit s’assurer que le demandeur comprend
que d’autres formes de recours sont éventuellement disponibles en dehors du projet et de
la structure du PNUD, que ce soit par l’intermédiaire du système judiciaire national ou par
d’autres voies administratives. Le MRPP ne doit toutefois pas tenter de fournir des conseils
juridiques au demandeur et le personnel du MRPP ne doit pas déclarer connaître parfaitement
les alternatives éventuelles. Le MRPP doit également documenter le résultat des discussions
avec le demandeur, de manière à mettre en évidence les possibilités qui ont été offertes par le
MRPP et la raison pour laquelle le demandeur a décidé de ne pas y recourir.
Dans les cas sensibles et difficiles où le MRPP, dans son ensemble (c’est-à-dire le Bureau
de pays et le BPPS), dispose d’une crédibilité et/ou de capacités limitées pour traiter la
réponse, le MRPP peut solliciter l’accord du demandeur et des autres parties prenantes
pour faire appel à un mécanisme de médiation indépendant dans la réponse à la
demande. Si un mécanisme de médiation indépendant est utilisé, il peut être approprié
de mettre en place une supervision conjointe du processus par des représentants de
haut niveau des principales parties prenantes (par exemple, le(s) demandeur(s), le
gouvernement, les partenaires internationaux, les communautés, les ONG et/ou les
organisations qui sont impliqués), en vue d’assurer l’impartialité du médiateur et de
fournir une supervision stratégique du processus.
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La rémunération de consultants indépendants et les autres coûts de processus impliqués
dans ces cas complexes peuvent nécessiter d’importantes ressources financières à
hauteur de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ces coûts doivent
être couverts par le projet.

5. Mise en œuvre de la réponse pour résoudre le grief
Lorsqu’il y a un accord entre un demandeur et le MRPP de poursuivre avec la mesure
proposée ou avec un processus relativement simple de dialogue direct ou de
négociation, alors la réponse doit être mise en œuvre sous le contrôle du MRPP afin
d’assurer que la réponse résout les problèmes soulevés par le demandeur.
Dans les cas où la réponse initiale à la demande consiste à lancer une évaluation et un
engagement plus étendus avec les parties prenantes, le processus d’évaluation peut être
mené par le personnel-même du MRPP ou par des consultants, ou d’autres personnes
que le demandeur, le MRPP, la haute direction du Bureau de pays et les autres parties
prenantes concernées considèrent comme impartiales et efficaces. L’objectif principal
du processus d’évaluation et d’engagement consiste à identifier clairement :
●●

les problèmes et les événements qui ont donné lieu à la demande

●●

les parties prenantes impliquées dans ces problèmes et ces événements

●●

les avis, les intérêts et les préoccupations de parties prenantes sur les problèmes
concernés

●●

si oui ou non les principales parties prenantes souhaitent et peuvent s’engager
dans un processus collaboratif conjoint (qui peut inclure des procédures
conjointes d’établissement des faits, de dialogue et/ou de négociation) pour
résoudre les problèmes

●●

comment les parties prenantes seront représentées et quel sera leur pouvoir de
décision

●●

quels sont le plan de travail et les délais sur lesquels les parties prenantes peuvent
se baser pour étudier tous les problèmes

●●

quelles sont les ressources dont elles ont besoin et qui les apportera

Dans certains cas, l’évaluation avec les parties prenantes promeut une compréhension
et une entente entre les parties prenantes concernées sur un processus collaboratif
pour résoudre les problèmes soulevés dans la demande. Dans d’autres cas, l’évaluation
peut déterminer qu’une ou plusieurs partie(s) prenante(s) clé(s) ne peu(ven)t pas ou
ne souhaite(nt) pas participer. Qu’un processus collaboratif semble viable ou non, le
MPRR doit communiquer les conclusions de l’évaluation au demandeur et aux autres
parties prenantes et les documenter dans la base de données du MRPP, avec une
recommandation indiquant s’il faut poursuivre et comment.
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Si un processus collaboratif est possible, alors le MRPP est normalement chargé de
le gérer (dans certains cas, le MRPP peut partager la responsabilité de la gestion du
processus avec un mécanisme national de réclamation ou un consultant indépendant).
Le MRPP peut également s’appuyer sur les capacités techniques des centres régionaux
selon les besoins. Le MRPP peut faciliter directement le travail des parties prenantes
sur les problèmes, créer un contrat de consultant avec un facilitateur ou utiliser des
procédures locales et traditionnelles de consultation et de réclamation et des leaders/
facilitateurs. Lorsqu’une étude conjointe des faits est nécessaire (par exemple dans le
cas d’un litige visant à déterminer si la restriction de l’utilisation d’une forêt porterait
préjudice à une communauté proche), il peut être utile de demander aux parties
prenantes de sélectionner conjointement un expert impartial pour évaluer les impacts
probables du projet et identifier les possibilités de minimisation de l’impact.
Si le processus collaboratif débouche sur un accord concernant des mesures pour
traiter la demande, alors le MRPP est chargé de documenter les accords conclus et il est
normalement responsable de la supervision de la mise en œuvre de ces accords et de
ces mesures. Dans les cas impliquant des groupes multipartites, le Bureau de pays et les
autres acteurs (le(s) demandeur(s), le gouvernement, la société civile et/ou les parties
prenantes du secteur privé) peuvent être impliqués dans la solution.
Il est important que le MRPP et les parties prenantes mènent un contrôle conjoint
de la mise en œuvre. Lorsque la mise en œuvre d’accords conclus est un processus à
étapes multiples et si la mise en œuvre présente des risques, le MRPP doit solliciter
l’engagement de toutes les parties prenantes à « poursuivre le débat » selon les besoins
pour discuter des défis rencontrés au cours de la mise en œuvre.

6. Revue de la réponse si elle est négative
Comme il est mentionné ci-dessus, dans certains cas, il n’est pas possible de s’accorder
avec le demandeur sur la réponse proposée par le MRPP. Dans un litige impliquant
plusieurs parties prenantes, un processus d’évaluation peut conclure qu’un processus
collaboratif n’est pas réalisable. Dans le cas d’un processus collaboratif, même des
tentatives entreprises en toute bonne foi peuvent ne pas réussir à résoudre les
problèmes clés.
Dans ces situations quelles qu’elles soient, le MRPP doit revoir le processus et les
questions en suspens avec le demandeur, le personnel/les directeurs du Bureau
de pays concerné et les autres parties prenantes visées en vue de déterminer si des
modifications de la réponse pourraient répondre à l’ensemble de leurs intérêts et
préoccupations (consulter l’étape 4 ci-dessus). Si aucune modification à la réponse
ne fait l’objet d’un accord mutuel, le MRPP doit aviser le demandeur que le PNUD n’a
aucune autre alternative à proposer et informer le demandeur qu’il peut se tourner vers
d’autres recours au sein des systèmes juridiques et administratifs nationaux. Quelle
que soit l’alternative choisie par le demandeur, il est important que le personnel du
MRPP documente dans le système de gestion des cas du MRPP sa discussion avec le
demandeur et la décision finale du demandeur.
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7. Clôture ou renvoi de la demande
L’étape finale consiste à clore le grief. Si la réponse a été positive, le MRPP doit documenter
la résolution satisfaisante. Dans les cas où des risques majeurs, des impacts et/ou une
publicité négative ont été impliqués, il peut être approprié d’inclure des documents
écrits provenant du demandeur qui indiquent la satisfaction à la réponse. Dans d’autres
cas, il sera suffisant que le MRPP note la mesure prise et le fait que la réponse a été
satisfaisante pour le demandeur et l’organisation/le programme. Dans des situations de
griefs plus complexes et inhabituelles, il peut être utile de documenter également les
principaux enseignements tirés.
Si le grief n’a pas été résolu, le MRPP doit documenter les mesures qui ont été prises,
les communications avec le demandeur (et les autres parties prenantes s’il y a eu une
tentative notable de lancement ou d’accomplissement d’un processus impliquant
plusieurs parties prenantes) et les décisions prises par le demandeur concernant
l’utilisation d’un autre forum ou d’un autre recours pour résoudre la préoccupation.
En général, le processus de documentation du MRPP dans des cas particuliers doit
maintenir la confidentialité des détails, tout en publiant les statistiques agrégées sur le
nombre et le type de plaintes reçues, les mesures prises et les résultats obtenus. Dans
certains cas, il peut être approprié de mettre des informations de base sur l’identité des
demandeurs à la disposition du public, avec le consentement des demandeurs. 24

Suivi et documentation des réponses et des résultats
Le MRPP inclura, avec tout accord, un plan convenu de suivi de la mise en œuvre de
l’accord conclu suite au processus de réponse au grief. Le suivi peut simplement être une
conversation téléphonique avec le demandeur et une discussion avec le personnel du
Bureau de pays pour confirmer la mise en œuvre complète d’une réponse relativement
simple. En revanche, un suivi efficace peut nécessiter des réunions continues d’un
groupe multipartite qui a conclu un accord (par exemple, revoir la mise en œuvre d’un
ensemble d’engagements pour une consultation avec un peuple autochtone ou la
mise en œuvre d’une approche du développement d’un registre d’électeurs). Le MRPP
publiera un rapport de suivi au moins une fois par an, jusqu’à la mise en œuvre complète
de l’accord. Tous les plans et les rapports de suivi seront à la disposition des demandeurs
et du public sur le site Web du MRPP tenu à jour par le BPPS.

24 Le Bureau de pays et/ou les autres parties prenantes peuvent souhaiter documenter et publier La résolution
de la demande. Il est important que le MRPP confirme avec toutes les parties prenantes leur approbation de la
publication du processus et de ses résultats avant qu’une partie prenante ne le fasse.
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