Formulaire des plaintes et recours
Programme concerné par la plainte et recours (veuillez encercler le numéro du programme concerné)
1. Aménagement du territoire (AT)
2. Appui aux Peuples Autochtones (PA)
3. Energie
4. Gouvernance
5. PIREDD Bas-Uele
6. PIREDD Equateur
7. PIREDD Ituri
8. PIREDD Kwilu
9. PIREDD Maï-Ndombe
10. PIREDD Mongala
11. PIREDD Province Orientale
12. PIREDD Sud Ubangi
13. Planification familiale
14. Programme Gestion Durable d’Agriculture (PGDA)
15. Programme Gestion Durable des Forêts (PGDF)
16. Réforme Foncière (RF)
17. Renforcement des capacités de la Société Civile (SC)
18. Savanes
19. Secrétariat Exécutif (SE)
20. Système National de Surveillance des Forêts (SNSF)
Identité du plaignant
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sexe :  Féminin

 Masculin

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° téléphone : …………………………………………………….

Email : …………………………………………………………………….

Situation géographique
Territoire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Secteur/Chefferie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Groupement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Village : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ALE/CLD : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CARG : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Localisation de la plainte : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Date des faits : ………../…………/……………..
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Nature de la plainte et recours (veuillez encercler le numéro de la nature de plainte concernée)
1. Conflit lié à la structuration du COPIL
2. Non représentativité des femmes au COPIL
3. Non représentativité des PA au COPIL
4. Conflit lié à la structuration du milieu (CLD, CART, CARG, CCP ….)
5. Conflit de partage entre métayers et fermiers appuyés par le projet
6. Conflit foncier
7. Conflit lié au PSE
8. Non-respect d'une clause du contrat entre ALE et l'agence d'exécution du programme
9. Non-paiement des engagements pris par l'agence d'exécution du programme
10. Destruction des biens de la famille/individuelle
11. Destruction des biens communautaires ou publics
12. Destruction du champ avec produits vivriers compris
13. Destruction des arbres fruitiers ou sauvages
14. Restriction d'accessibilité aux ressources naturelles due au projet
15. Restriction des espaces à cultiver due au projet
16. Manque d'eau de boisson lié au projet
17. Pollution de l'eau
18. Pollution de l'air
19. Animaux domestiques ou autres élevages tués par les engins du projet
20. Comportement inapproprié du personnel du projet
21. Autres motifs à préciser
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Description détaillée de la plainte et recours (annexer tout document utile à l'examen de la plainte et
recours)

Date, lieu et signature du plaignant
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Avis de l'ALE, porteur de projets ou de l'opérateur (annexer tout document utile à l'examen de la plainte
et recours)

Date, lieu et signature du Médiateur

Réponse du Coordonnateur de l'agence d'exécution du programme/projet

Date, lieu et signature du Coordonnateur du programme

Fait à …………………………………………………………., le ………../………/………….
Nom, date et signature
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