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ACRONYMES 

 

 

SIGLES  SIGNIFICATIONS 
 

ACI-PME Agence Côte d’Ivoire – PME 

AGEROUTE Agence de Gestion des Routes 

CC-PIDUCAS Cellule de Coordination du PIDUCAS 

EC Engagement Citoyen 

DAGERU - MCLU Direction de la Gestion et la Restructuration Urbaine – Ministère 

de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme 

DGDL Direction Générale de la Décentralisation et du Développement 

Local 

DGUF Direction Générale de l’Urbanisme et du Foncier  

NES Normes Environnementales et Sociales  
 

MGB Marché de Gros de Bouaké 

MGP Mécanisme de Gestion des Plaintes  
 

OCPV Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers   

ONG Organisation Non Gouvernementale 

  

OSC Organisation de la Société Civile 

  

PAR Plan d’Action de Réinstallation  
 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale  
 

PP Parties Prenantes  
 

PPPP Plan de Participation des PP 
 

PIDUCAS Projet d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la 

Compétitivité des Agglomérations Secondaires 

SC Société Civile  

UCP Unité de Coordination et Pilotage  
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PREFACE  

 

 

Le présent Cadre d’Engagement Citoyen confirme la pertinence de l’orientation prise par Cellule de 

Coordination du PIDUCAS de faire de la « participation citoyenne » une approche clé de sa stratégie 

de gestion du projet. En effet, durant les 3 premières années, aucun de nos projets n’a été implémenté 

dans les villes cibles sans consultation préalable des collectivités territoriales, des organisations 

communautaires et des populations locales pour prendre en compte leurs préoccupations et 

aspirations. En outre, nous avons toujours associé les ONG locales dans la préparation et la mise en 

œuvre de nos instruments de sauvegarde tels que recommandés par le Groupe de la Banque 

Mondiale. 

En effet, quel serait l’intérêt d’un projet dont les résultats seraient mal appropriés par les populations 

bénéficiaires ? Quel serait l’intérêt d’une route si elle ne devait pas atteindre sa durée de vie parce 

que l’on y brûle des pneus ou y jette de l’huile de moteur ? Quel serait l’intérêt d’un espace vert ou 

d’une aire de repos si l’on devait déverser des ordures ménagères à proximité ? Quel avantage 

aurons-nous à fluidifier un trafic si les usagers méconnaissent le code de la route ? Cette liste de 

questions est non exhaustive ; mais quoiqu’il en soit, elle nous interpelle tous !  

C’est pourquoi, il nous faut élargir notre engagement pas seulement aux ONG, mais également à 

l’ensemble des organisations de la Société Civile afin d’améliorer l’appropriation des ouvrages et 

des infrastructures que nous coconstruisons et cela, au nom de l’intérêt général.  

Nous sommes conscients que seule une meilleure appropriation des résultats de nos projets, peut 

contribuer à leur pérennisation et leur durabilité. C’est dans cette optique que ce Cadre est élaboré. 

Il permettra de renforcer notre collaboration avec la Société Civile pour mener ensemble des 

opérations d’éducation et de sensibilisation de nos concitoyens afin qu’ils adoptent des 

comportements responsables dans l’utilisation des ouvrages.  

Les initiatives proposées dans le Programme d’Engagement Citoyen sont fondées sur des éléments 

probants issus de deux ateliers organisés à cet effet et qui tiennent compte des besoins et propositions 

émanant des organisations locales. A Bouaké, c’est entre autres, certaines recommandations du 

« livre blanc » que les acteurs locaux nous ont proposées d’inclure dans notre Cadre d’Engagement 

Citoyen. A San Pedro, c’est l’opération « j’aime ma ville, je l’assainie » qui a été intégrée à notre 

programme. Toutes ces initiatives ont été prises en compte afin de renforcer l’efficacité et 

l’efficience managériales ainsi que la cohérence de nos actions avec celles des collectivités locales. 

Les principes consistant à « ne laisser personne de côté » et à « associer tous les acteurs » sont au 

cœur de notre stratégie. 

Conscients que de nos jours, l’expertise technique ne suffit pas à elle seule pour pérenniser nos 

résultats, et que c’est avant tout, aux populations locales qu’il revient de développer des stratégies 

pour protéger les ouvrages en tant que bien commun, nous nous engageons à travailler mutuellement 

avec elles de manière continue à tous les niveaux.  

Nous en faisons, mes collaborateurs et moi, notre nouveau défi. 

                                                                                                                           Gilbert EKPINI 

Coordonnateur du PIDUCAS 
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RESUME ANALYTIQUE 

 

La coopération entre la CC-PIDUCAS et les ONG a été initiée depuis sa création en 2017 avec la 

composante 3 - Appui et Renforcement des Capacités des Communes de Bouaké et San-Pedro. La 

traduction de cette coopération sur le terrain s’est faite à travers des actions concrètes notamment : 

- la sélection d’ONG pour assurer la médiation entre les parties prenantes dans l’élaboration et 

la mise en œuvre des instruments de sauvegarde (PAR, PGES, MGP…) ; 

- la participation active des organisations communautaires et des populations locales aux 

séances d’information et de consultation lors de l’élaboration desdits instruments. 

Aujourd’hui, la CC-PIDUCAS entend aller plus loin en concrétisant son engagement de soutenir et 

renforcer les capacités de la société civile dans son ensemble, plutôt qu’avec seulement les ONG. 

C’est dans cette optique que la sous-composante « engagement citoyen » a été initiée. Deux ateliers 

d’échanges, d’information et de consultation des acteurs et bénéficiaires des sous-projets ont été 

organisés dans les villes cibles à savoir San Pedro et Bouaké pour consolider la note conceptuelle qui 

sert de document de stratégie.  

Dans le droit-fil des visions du gouvernement ivoirien et de la Banque Mondiale, le présent cadre 

d’engagement citoyen entend consolider et pérenniser l’engagement de la CC-PIDUCAS avec les 

OSC afin d’élargir leur participation à l’exécution des projets.  

Il propose une architecture de coopération renforcée avec les organisations de la société civile (OSC), 

en parfaite adéquation avec la vision à long terme de la CC-PIDUCAS telle que précisée dans ses 

objectifs.  

Le Cadre d’engagement a pour objet d’optimiser les possibilités de partenariats avec les OSC au 

niveau des communes. Son objectif ultime est de permettre à la CC-PIDUCAS d’obtenir de meilleurs 

résultats et d’avoir une plus grande incidence sur les résultats du projet grâce à l’amélioration de sa 

collaboration avec les OSC et au renforcement des mécanismes actuels de participation et de 

coordination.  

Plus précisément, les objectifs du Cadre sont les suivants :  

- le renforcement des capacités de la CC-PIDUCAS à établir des modalités de coopération avec 

les OSC ;  

- la promotion des interactions entre les agences d’exécution des travaux et les OSC d'une 

manière qui contribue effectivement à la prise en compte des aspirations des populations 

locales dans la réalisation des travaux. 

Le Cadre d’engagement avec les OSC vise à définir un engagement structuré plus étendu et plus 

approfondi de la CC-PIDUCAS, selon deux dimensions (sensibilisation et communication, dialogue 

et partenariat). Il énonce des activités spécifiques pour chaque dimension : par exemple, encourager 

une plus grande participation de la société civile à la mise en œuvre des projets, élaborer et diffuser 

des directives pour la sélection et l’utilisation des OSC, et créer un portail dédié aux OSC sur le site 

internet des communes. 

Le Cadre sera mis en œuvre de manière progressive, dès réception de l’avis de non objection de la 

banque mondiale, en tenant compte des niveaux d’avancement des sous-projets. 

Tout au long du dernier trimestre 2020, il sera organisé une large dissémination du document au sein 

des missions résidentes du PIDUCAS, des mairies de Bouaké et de San Pedro, des chantiers, des 

quartiers, des sièges des OSC, afin de s’assurer de son effective appropriation. De janvier 2021 à mars 

2022, le plan d’action (voir annexe) incluant les activités clés et le calendrier d’opérationnalisation 

du Cadre sera mis en œuvre. Avec les indicateurs proposés dans ce plan d’action, la CC-PIDUCAS 

effectuera une évaluation complète de sa coopération avec les OSC afin d’une part, de déterminer les 

atouts et les faiblesses de l’approche de collaboration et d’autre part, dégager les pratiques 

exemplaires et les enseignements tirés de diverses expériences. 
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DEFINITION 

 

Avant de parler de l’engagement du PIDUCAS avec les OSC, il semble utile de définir les 

termes « OSC » et « Engagement Citoyen ».  

En sciences sociales, la société civile (SC) désigne l'ensemble des rapports interindividuels, des 

structures familiales, sociales, économiques, culturelles, religieuses, qui se déploient dans une 

société donnée, en dehors du cadre et de l'intervention de l'État (Encyclopédie de l’Agora). Elle 

est la libre expression des intérêts et aspirations de citoyens organisés et unis autour d’intérêts, 

d’objectifs, de valeurs ou de traditions, et mobilisés pour mener des actions collectives en tant 

que bénéficiaires ou parties prenantes au processus de développement. Bien que la société civile 

se démarque de l’État et du marché, elle n’est nécessairement pas en contradiction avec ces 

entités. En dernière analyse, elle exerce une influence sur celles-ci, qui l’influencent en retour. 

Les organisations de la société civile (OSC) englobent sans y être limitées, les organisations 

non gouvernementales (ONG), les organisations populaires et professionnelles, les syndicats, 

les coopératives, les associations de consommateurs, les associations de défense des droits de 

l’homme, les associations féminines, les clubs de jeunesse, la presse indépendante (radio, 

télévision, journaux, média électronique), les associations de voisinage ou communautaires, les 

groupes religieux, les institutions de recherche et d’enseignement, les mouvements locaux et 

les organisations de populations autochtones. 

Par ailleurs, selon la définition officielle de la Banque, énoncée dans son document stratégique 

d’inclusion citoyenne, l’’Engagement est le fait de convenir de participer à une œuvre ou à une 

entreprise en contrepartie d’un service ou d’une faveur. Il peut être individuel ou collectif. 

Quant à la Citoyenneté, elle est le fait pour un individu ou une collectivité, d’être reconnu 

officiellement comme citoyen, c’est-à-dire membre d’une communauté, un état.  

L’Engagement Citoyen (EC) peut donc être défini comme le fait pour un individu ou une 

collectivité de Favoriser par ses Actions, des Valeurs Fortes d’Ecoute, de Partage, d’Entraide 

et de Solidarité, l’appropriation d’un projet. Il se traduit par des actions basées sur la 

Participation, l’Inclusion, le Bénévolat et/ou le Volontariat, à travers des actions dont la durée 

diffère selon leur nature et leur importance, mais l’Engagement Citoyen peut être Intéressé. 

Ici, il s’agit, de prendre une part active à un projet social relatif à l’amélioration des conditions 

de vie des populations dont le succès repose en partie sur son Appropriation par les bénéficiaires 

ou tout individu partageant un idéal. 

En l’espèce, l’Engagement Citoyen (EC) appelle à la responsabilisation sociale qui est définie 

comme une démarche orientée vers le renforcement des responsabilités fondées sur 

l’engagement civique. C’est un schéma dans lequel les citoyens de base et/ou les organisations 

de la société civile participent directement ou indirectement à faire respecter l’obligation de 

rendre des comptes1.  

Par cette approche holistique, l’EC « donne la voix » également aux groupes souvent exclus, 

pour permettre son appropriation par toutes les composantes des localités bénéficiaires, en vue 

de favoriser l’attractivité et la durabilité du projet. Ainsi, l’EC préconise par des séances 

ouvertes, la transparence, la concertation et la collaboration de toutes les parties prenantes au 

projet. Cette communication de proximité à tous les niveaux favorisera le développement d’une 

relation de confiance entre les citoyens et les institutions pour améliorer en continu et 

durablement, la fourniture de services de qualité  
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L’EC se traduit donc par l’Appropriation du projet et la Participation Effective des citoyens à 

l’élaboration des activités propres au projet. Ceux-ci joueront un rôle actif dans la définition 

des enjeux – l’examen des solutions possibles – la détermination des ressources ou des priorités 

dans lesquelles peut être orienté le projet. L’EC est vraiment un processus (ensemble de 

mécanismes) à deux dimensions. 
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INTRODUCTION 

 

1. Contexte du PIDUCAS 
 

La Côte d’Ivoire s’est donnée pour objectif de bâtir une économie émergente à l’horizon 2020. 

Cette ambition nécessite que de grands défis soient relevés. L’un de ces challenges est l’atteinte 

d’un taux de croissance annuel de 10 % qu’il faudra par la suite maintenir pendant plus d’une 

décennie.  

L’expérience des économies développées et émergentes démontre que le produit intérieur brut 

(PIB) par habitant augmente avec la progression de l’urbanisation (Madio et Fall, 2016). Avec 

son taux d’urbanisation de plus de 51% (INS, 2018), la Côte d’ivoire reste dans cette logique. 

Toutefois, cette urbanisation s’est concentrée autour de la seule ville d’Abidjan. Le profil de 

l’agglomération - capitale s’est profondément modifié depuis les années 2000. A l’instar des 

grandes capitales d’Afrique de l’Ouest, Abidjan présente vis-à-vis des autres villes ivoiriennes, 

de nombreux contrastes dus à l’étalement urbain. Le croît rapide de l’urbanisation génère une 

certaine attractivité populaire. Conséquence : les villes secondaires affichent encore un taux 

d’urbanisation très largement en dessous de la moyenne nationale.   

Pour relever ce défi de décloisonnement urbain de la capitale économique, le gouvernement a 

entrepris depuis 2015, un vaste programme d’urbanisation des agglomérations secondaires. Le 

Projet d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations 

Secondaires (PIDUCAS) est une composante clé de ce programme. Il a été initié en juin 2017, 

avec un financement conjoint de la Banque Mondiale et de l’Etat de Côte d’Ivoire à hauteur de 

78 milliards de FCFA, soit 125 millions de dollars US, pour une période de quatre (4) ans. Il a 

pour but de développer de nouveaux pôles de croissance économique en dehors d’Abidjan. 

L’objectif principal assigné au PIDUCAS est de fournir une plateforme d’infrastructures pour 

améliorer la compétitivité économique et la création d’emplois dans les agglomérations 

secondaires. La phase pilote du projet concerne les villes de Bouaké et de San Pedro qui sont 

classées parmi les meilleurs pôles de développement stratégique du pays. A termes, l’économie 

de ces agglomérations, devrait être redynamisée à travers la réhabilitation des dispositifs 

infrastructurels et l’appui au secteur privé.  

A cet effet, une mission conduite du 4 au 15 juillet 2016 par une équipe de la Banque Mondiale 

(BM) a permis d’identifier, de prioriser et d’évaluer sommairement, en accord avec les 

différents acteurs nationaux, les composantes clés pouvant être financées à partir des ressources 

du PIDUCAS. 

Sur la base des priorités définies par le Gouvernement en vue d’améliorer le niveau de vie des 

populations tout en favorisant la relance économique dans les villes ciblées, il a été convenu de 

focaliser le présent projet sur diverses activités comme indiquées dans le graphique suivant. 
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Les Trois Composantes clés du PIDUCAS 
 

 

La Composante 1 vise la mise en œuvre des sous-projets que constituent la traversée de Bouaké 

par la route nationale A3 ; l’aménagement d’une aire de repos au corridor nord de Bouaké et 

l’Aménagement de la voie d'accès de Tollakouadiokro. Au niveau de la ville de San Pedro, 

l’objectif sera atteint à travers la mise en œuvre des sous-projets de Renforcement de la rue des 

grumiers, d’Aménagement d’un parking de stationnement des poids lourds, d’Aménagement 

de voies de desserte de l’aéroport, du port et de la zone touristique balnéaire. 

La Composante 2 vise implique un encadrement des PME existantes et un renforcement de 

leurs capacités ainsi qu’un soutien à la formalisation et à l'accès des coopératives aux marchés. 

Il s’agit aussi de mettre en œuvre un programme d'entrepreneuriat par des consultants 

expérimentés, un programme d’assistance technique au ministère du Commerce, de l'Artisanat 

et des PME, ainsi qu’à sa récente agence de promotion des PME et renforcement des capacités 

des acteurs du développement du secteur économique privé. 

La Composante 3 vise à élaborer les Plans d’Urbanisme de Détails, réaliser l’adressage des 

rues, mettre en œuvre des travaux d’aménagement paysager et des jardins publics, créer des 

infrastructures sociales, réaliser l’achèvement de l’hôtel de ville de Bouaké, améliorer son 

système de collecte des ordures ménagères et y aménager un centre de traitement de déchets.  

 

2. Justification du Cadre d’Engagement Citoyen du PIDUCAS 
 

Quel est l’intérêt de construire un ouvrage si les bénéficiaires ne se l’approprient pas ? 

Comment faire pour que les bénéficiaires des ouvrages puissent en faire une bonne utilisation ? 
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Comment éviter que les ouvrages construits ne puissent tomber en ruine avant leur durée de 

vie ? La réponse à ce questionnement doit être trouvée à travers l’éducation et la sensibilisation 

des bénéficiaires en s’appuyant sur les OSC locales. 

En effet, la coopération entre la CC-PIDUCAS et les OSC remonte au début de 2017 avec 

l’élaboration des instruments de sauvegardes environnementales et sociales (PGES et PAR) qui 

prescrivent que la médiation entre les populations bénéficiaires et les collectivités territoriales, 

les entreprises prestataires et la CC-PIDUCAS soit assurée par des ONG locales sélectionnées 

pour leurs compétences. Les actions et mesures prioritaires portent sur la sensibilisation, la 

mobilisation des acteurs, l’information et la consultation des populations locales. Les 

principaux domaines d’actions sont la sécurité routière, l’écocitoyenneté, les IST/MST et VIH-

SIDA, la lutte contre les pertes de revenus et de biens, la gestion des plaintes. A cet effet, les 

instruments comme les PGES, les PAR, le MGP ont été élaborés et mis en œuvre avec la 

participation d’ONG. Les séances d’information et de consultation des populations locales ont 

été organisées dans les localités concernées par les sous-projets.  

Par ailleurs, à l’issue de la réunion du 21 mai 2019 avec une équipe d’experts de la Banque 

mondiale, il a été décidé de produire un manuel de stratégie pour élargir au-delà des ONG, les 

formes et modalités de coopération aux OSC dans leur ensemble. En outre, le cadre de 

mobilisation des parties prenantes de la Banque Mondiale « Strategic Framework for 

Mainstreaming Citizen Engagement in World Bank Group » (2015), souligne l’importance 

d’établir des liens solides avec les OSC, les populations et d’autres bénéficiaires. Pour le 

Groupe de la Banque Mondiale, le partenariat avec une gamme d’acteurs et d’institutions non 

étatiques, comme les ONG, les organismes communautaires et d’autres OSC, est un élément 

fondamental de la conception, de la planification, de l’exécution et de l’évaluation des projets 

fiancés ou cofinancés. Par ailleurs, ce principe d’action est en parfaite adéquation avec le Plan 

National de Développement 2015-2020 de la Côte d’ivoire qui fait de l’inclusion sociale, un 

élément fondamental pour l’atteinte des résultats.  

C’est ainsi que la stratégie initiale de coopération de la CC-PIDUCAS a été révisée pour 

renforcer son engagement et traiter de la société civile au sens large plutôt que des seules ONG.  

La Stratégie pour un engagement citoyen réussi de la CC-PIDUCAS pour 2021-2022 repose 

principalement sur la participation citoyenne, l’éducation-sensibilisation, l’écocitoyenneté. Elle 

met l’accent sur les approches participatives, lesquelles supposent un rôle accru des parties 

prenantes dans l’exécution et le suivi des sous-projets ainsi qu’à la prestation de services 

sociaux tels que la cartographie, la structuration et la formation des OSC locales pour améliorer 

leur intervention sur le terrain. 

3. Portée et structure du document 
 

Comment formaliser la prise en compte des préoccupations et aspirations des citoyens dans 

l’exécution et le suivi de nos projets en s’appuyant sur les OSC ?   

C’est la principale question que pose le présent document. Il expose les résultats issus d’une 

étude bibliographique et d’ateliers d’échanges avec les parties prenantes et les bénéficiaires du 

projet. Il a été conçu en cohérence avec les objectifs du PIDUCAS pour bâtir une architecture 

adaptée à un engagement approfondi, plus inclusif, élargi et plus cohérent, qui identifie en outre 

un plan précis pour parvenir à une coopération renforcée avec les OSC. 

La partie I retrace l’engagement déjà initié par la CC-PIDUCAS avec les ONG locales et les 

communautés riveraines. La partie II énonce les objectifs et les principaux éléments pour un 

engagement renforcé avec les OSC, ainsi que les mécanismes prévus pour sa mise en œuvre. 
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La partie III présente des plans pour opérationnaliser le Cadre. Les annexes contiennent des 

informations complémentaires sur le processus d’élaboration du Cadre.  
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I. HISTORIQUE DE L’ENGAGEMENT DE LA CC-PIDUCAS AVEC LES 

OSC 

 

 

1. Cadre existant et activités en cours 

 

Dans son cadre stratégique pour l’intégration citoyenne dans ses opérations, la Banque 

Mondiale a prôné le développement de partenariat avec une gamme d’acteurs et d’institutions 

non étatiques comme les ONG, les organismes communautaires et d’autres OSC. Ce principe 

d’action est en parfaite adéquation avec la stratégie du gouvernement ivoirien qui a fait de 

l’inclusion sociale un indicateur de bonne gouvernance.  

Dans la lignée de ces deux acteurs institutionnels, la CC- PIDUCAS a fait de la participation 

citoyenne, l’inclusion sociale, le travail de proximité et la communication, des éléments 

fondamentaux dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi de ses sous-projets. En effet, au 

cours de ses trois ans d’existence, la CC-PUDICAS s'est engagée à rester plus proche des 

populations bénéficiaires à travers des séances d’information et de consultation publique, de 

sensibilisation et de formation. Cette position lui a permis d’intensifier ses interactions avec les 

communautés locales, les leaders communautaires, les chefs traditionnels…  

Les opérations décrites ci-après montrent sa collaboration avec les acteurs locaux notamment 

les populations locales et les associations communautaires : 

- Phase de préparation des sous-projets :  

 les ONG locales sont associées directement à la mise en œuvre des PAR en 

servant de médiation et d’intermédiation entre les populations affectées par le 

projet (PAP) et la -CC-PIDUCAS lors des opérations d’indemnisations.  

 En outre, conformément à la politique de sauvegarde environnementale et 

sociale de la Banque Mondiale, la CC-PIDUAC réalise de vastes consultations 

publiques avec les populations locales pour prendre en compte leurs 

préoccupations et aspirations dans le but d’améliorer les résultats et favoriser 

leur appropriation.  

 Dans cette optique, la CC-PIDUCAS collabore avec un certain nombre d’OSC 

pour réaliser des campagnes d’information/consultation. 

- Phase d’exécution des sous-projets :  

 les ONG locales sont directement associées à la mise en œuvre du PGES en 

assurant l’intermédiation entre les populations, le personnel et l’entreprise en 

charge des travaux.  

 A cet effet, elles sont chargées notamment de vulgariser le mécanisme de gestion 

des plaintes et de contribuer au traitement des plaintes.  

 Elles ont également en charge la conduite de séances de sensibilisation 

/éducation des populations notamment les riverains sur les effets pervers que 

l’utilisation des ouvrages peut générer : accidents de circulation, IST-MST/VIH 

SIDA et autres maladies.  

 En outre, des enquêtes de perceptions sur les impacts des sous-projets sont 

réalisées directement auprès des riverains pour connaitre et prévenir d’éventuels 

désagréments qui sont ou pourraient être causés du fait des travaux.  
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L’ensemble de ces opérations a permis de promouvoir la participation et l’inclusion des 

associations, ONG et citoyens dans la gestion et l’exécution des sous-projets. Toutefois, il 

s’avère nécessaire de concevoir en cohérence avec les principes de la banque mondiale et du 

gouvernement, un cadre formel adapté à un engagement élargi et plus inclusif qui associe des 

mécanismes précis afin d’atteindre les objectifs d’une coopération renforcée avec les OSC dans 

leur ensemble.  

  

2. Actions de la CC-PIDUCAS pour élargir son engagement 

citoyen aux autres OSC  
 

Depuis mars 2017, la CC-PIDUCAS a intensifié ses interactions avec les OSC et les populations 

locales en mettant davantage l'accent sur le respect des politiques opérationnelles de la Banque 

mondiale dans l’exécution des projets à travers le suivi de la mise œuvre des stratégies de 

réduction des nuisances liées aux travaux.   

Les réformes décrites ci-après devraient avoir une incidence majeure sur la collaboration de la 

CC-PIDUCAS avec les OSC : 

 

- Sur la durée du projet, les cellules en charge des opérations de sauvegardes conduisent 

ou suivent la conduite de missions d’information et de consultation publique des acteurs 

en les informant sur les opérations susceptibles d’impacter l’environnement humain et 

le milieu naturel des zones de projets et en prenant en compte leurs avis.  

- La CC- PIDUCAS encourage les OSC à participer aux consultations organisées pendant 

la préparation des documents d’urbanisme. 

- La CC-PIDUCAS a recruté des OSC et des entreprises privées pour assumer des 

prestations iimportantes notamment les audits, l’évaluation, la sensibilisation, les 

enquêtes de perceptions… 

- La CC-PIDUCAS collabore étroitement avec les OSC pendant les enquêtes et pour la 

résolution des questions faisant l’objet de plaintes. Dans certains cas, les OSC servent 

d’intermédiaires pour faire connaître le mécanisme de gestion des plaintes aux 

populations afin qu’elles soient sensibilisées sur les possibilités de dialogue et de 

concertation. 

- La CC-PIDUCAS s’est engagée dans une gouvernance révisée de diffusion et d’accès à 

l’information en promouvant les principes comme l’ouverture, la transparence, la 

redevabilité et le partage d’informations. En cela, elle a créé et mis à la disposition du 

public, un site Internet pour partager ses informations ; elle dispose d’un réseau social 

via Facebook à travers lequel, elle répond aux questionnements du public et 

communique sur les objectifs et l’état d’avancement de ses projets, l’objectif in fine est 

d’offrir à tous la possibilité d’en faire des observations et commentaires. 

- La CC-PIDUCAS a fait de la réduction de la vulnérabilité des personnes potentiellement 

impactées par le projet, son champ de bataille. Toute personne susceptible d’être 

impactée par les travaux sont systématiquement pris en charge.    

- Des projets sociaux contribuant directement à réduire la vulnérabilité des populations 

riveraines sont implémentés à l’image du marché des femmes de Dares Salem à Bouaké 

qui a permis de recaser les 118 commerçantes qui occupaient les trottoirs et 32 autres 

riveraines sur un site.  
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3. Défis à relever 
 

Cette série d’activités témoigne de l’intensité des efforts que déploie la CC-PIDUCAS et ses 

partenaires pour promouvoir la participation de la société civile et des populations locales dans 

ses opérations. Cependant, en dépit d’une participation accrue des OSC à l’élaboration et la 

mise en œuvre des instruments de sauvegardes, la CC-PIDUCAS ne dispose pas de mécanismes 

pour assurer systématiquement l’appropriation des projets. Pourtant, elle est la clé pour une 

préservation continue et durable des ouvrages. L’élargissement de sa collaboration avec les 

OSC devrait permettre de relever les défis liés à l’appropriation des projets. C’est l’objet de ce 

Cadre d’Engagement Citoyen conçu pour bâtir une structure adaptée à un engagement 

approfondi aux côtés des OSC. 
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II. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU NOUVEAU CADRE D’ENGAGEMENT 

CITOYEN DU PIDUCAS 

 

 

1. Méthodologie d’élaboration  
 

Le Cadre d’EC du PIDUCAS a été élaboré selon un processus participatif et inclusif. La note 

conceptuelle préliminaire a été présentée et examinée au cours de 2 ateliers d’échanges avec les 

OSC. L’élaboration du Cadre s’est appuyée sur les consultations suivantes : 

- Un atelier d’échanges et de concertation organisé à Bouaké le 17 mars 2020. Au cours 

de cet atelier, environ 100 OSC ont pris part (voir annexe) et ont apporté des 

amendements au texte ; 

- Un atelier d’échanges et de concertation organisé à San Pedro le 29 septembre 2020. 

Cet atelier a vu la participation de 70 OSC (voir annexe) dont les observations et 

commentaires ont été collectés et pris en compte. 

En outre, la note conceptuelle du cadre a été publiée en ligne pendant les mois d’octobre et de 

novembre 2020 pour que le public puisse faire des commentaires. Cette consultation virtuelle 

sur le site internet de la CC-PRICI a permis d’améliorer son contenu mais aussi d’assurer sa 

diffusion auprès du public.  

  

2. Objectifs du cadre élargi de l’engagement citoyen du 

PIDUCAS 
 

L’objectif ultime du Cadre d’engagement avec les OSC est de permettre à la CC-PIDUCAS 

d’obtenir de meilleurs résultats et un plus grand impact sur les projets grâce à la consolidation 

de ses mécanismes de participation et de coordination avec les OSC. De façon spécifique, le 

Cadre d’EC vise à : 

- renforcer les capacités de la CC-PIDUCAS à établir des modalités de coopération avec 

les OSC et les populations bénéficiaires ; 

- encourager les interactions avec les OSC d’une manière qui contribue effectivement à 

l’appropriation des projets par les populations bénéficiaires afin d’éviter les effets 

pervers liés aux projets et de préserver durablement les ouvrages, 

- communiquer et faire connaitre les impacts du projet ; 

- faire preuve de transparence sur ses sous-projets et tendre la main aux personnes 

touchées par les travaux ; 

- favoriser le dialogue avec les OSC en améliorant la collaboration systématique avec les 

parties prenantes, la transmission des informations sur les activités des sous-projets et 

le recueil des avis des OSC ; 

- renforcer les capacités des OSC pour qu’elles puissent être compétentes et 

expérimentées et donc plus efficaces dans l’exécution de projets sociaux ; pour qu’elles 

puissent détenir un avantage comparatif pour ce qui relève de la conduite et la gestion 

des projets car bénéficiant d’un savoir-faire local et d’une proximité géographique avec 

les populations bénéficiaires ; 

- permettre aux OSC de  mettre en exergue des questions importantes pour la formulation, 

la mise en œuvre et l’évaluation des sous-projets : parce qu’elles apportent des 
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renseignements et des points de vue différents dans les cercles officiels, elles peuvent 

pousser la CC-PIDUCAS à approfondir sa réflexion et à perfectionner ses méthodes ; 

- renforcer le dialogue constructif avec les OSC pour contribuer à une compréhension 

mutuelle et une identification des besoins des communautés locales.  

3. Principes directeurs d’un EC élargi 
 

Pour consolider sa collaboration avec les OSC, il s’avère nécessaire (i) d’élargir la base de 

données des OSC qui interviennent dans les activités du PIDUCAS, (ii) de promouvoir la 

communication bidirectionnelle entre OSC et autres parties prenantes, (iii) d’encourager la 

participation citoyenne ; (v) d’éduquer à l’éco-citoyenneté, (vi) d’optimiser le mécanisme de 

gestion des plaintes en place. 

 

(i) Elargir la base des données des OSC 

Il est important de créer une base de données des OSC qui exercent dans les 2 villes cibles. La 

création d’un réseau ou plateforme d’ONG dans chaque ville obéit à un double intérêt : 

- Elle permet de créer des synergies et de mutualiser les compétences afin de répondre à 

besoin qui en demanderait plusieurs ; 

- Elle permet à ces ONG d’être visibles et donc compétitives. 

Pour l’EC, la création d’une plateforme d’ONG lui permet d’être plus inclusif en intégrant aussi 

bien les associations classiques que de nouveaux acteurs informels tels que les réseaux de 

médias sociaux ou les organisations de jeunesse informelles. Il doit également encourager les 

partenariats avec les organisations qui œuvrent pour l’égalité des genres, adopter une démarche 

transparente et rigoureuse dans la sélection des OSC avec la définition de critères objectifs de 

neutralité, de crédibilité et de parfaite compétence, de faire alterner la collaboration entre 

différentes OSC au lieu de travailler avec les mêmes.  

L’atteinte de ces objectifs nécessite : 

- la création de partenariat avec les divers secteurs de la société civile pour être le plus 

inclusive possible en intégrant aussi bien les associations classiques que de nouveaux 

acteurs informels tels que les réseaux de médias sociaux ou les organisations de jeunesse 

et femmes informelles ou encore les organisations qui œuvrent pour l’égalité des 

genres ; 

- la mise en place d’une démarche empreinte à la fois de rigueur et de prudence dans le 

processus de sélection des OSC pour s’assurer de leur objectivité et de leur 

indépendance vis-à-vis de tout pouvoir économique, politique et de toute autre forme 

de lobby ; ceci à partir de la définition de critères objectifs de neutralité, de crédibilité 

et de parfaite compétence ; 

- la prise en compte de la diversité des OSC dans la sélection pour éviter de travailler 

avec les mêmes acteurs et susciter des mécontentements ; 

- la prise en compte de la préférence locale en privilégiant les OSC locales ;  

- le travail avec les faitières comme les fédérations de consommateurs, syndicats, réseaux 

d’ONG…    

 

(ii) Sensibiliser et communiquer  

 

La réalisation de cette action requiert que la CC-PIDUCAS déploie des efforts considérables 

pour communiquer avec les OSC, comme en témoignent ses stratégies et ses instruments 
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d'information du public (site web, publications, plateformes Face book et Twitter, adresse de 

messagerie, vidéos et autres moyens de sensibilisation). Ceci, pour qu’en cas de recherche des 

partenaires pour certaines activités de projets, la CC-PIDACAS ne puisse pas avoir du mal à 

identifier les plus indiqués. La communication permet en outre de gérer et à partager des 

informations sur la participation de la société civile et sur les enseignements tirés de précédentes 

activités. La disponibilité d'une bonne mémoire institutionnelle sur la coopération avec la 

société civile améliore la capacité d'apprentissage et d'exploitation des expériences.  

 

(iii) Impliquer les acteurs concernés dans la redynamisation du MGB, 

comme plaque tournante  

De par sa position unique, la ville de Bouaké est un carrefour commercial essentiel au niveau 

régional. Cependant, le comportement disparate des différents acteurs de la chaîne de commerce 

affecte négativement la compétitivité du MGB. Cela s’explique par l’acheminement anarchique 

des matières premières des producteurs locaux (détaillants, grossistes) et étrangers (import-

export) sur les différents marchés secondaires favorisant une concurrence déloyale au MGB. 

L’EC contribuera à faire du marché de gros, le principal site d’approvisionnement des matières 

premières agricoles tout en aidant à sa redynamisation. 

A cet effet, l’EC se déroulera à travers : des échanges de bonne pratiques, un partage de 

connaissances pour encourager la création de liens sociaux entre les différents participants 

(acteurs), un soutien/communiqué sur les efforts et dispositions économiques pris en faveur des 

commerçants et acteurs économiques. 

 

(iv) Faire participer le public dans la gestion urbaine locale (adressage, 

aménagement paysager) 

La participation citoyenne à la gestion des collectivités locales exprime la mesure selon laquelle 

les autorités locales prennent en compte les avis et les préoccupations de la société civile en 

dehors des périodes électorales (CGLU Afrique et Cities Alliance, 2013 :14). En effet, la bonne 

gestion des instances décentralisées ne saurait prospérer sans la participation citoyenne (Center 

for Research on Local Knowledge, 2007). Dans ce contexte, la problématique de la participation 

des populations des communes à la gestion de leur collectivité se pose avec acuité. Il s’agit de 

soutenir les initiatives actuelles de participation et de proposer des approches visant le 

renforcement de la gestion locale participative dans les collectivités ciblées. 

 

(v) Diffuser les pratiques écocitoyennes pour un développement local 

durable 

L’écocitoyenneté est un ensemble d’actions qui vise à changer les comportements individuels 

et collectifs pour un meilleur respect de notre environnement et pour la préservation des 

ressources. 

Avoir des comportements écocitoyens signifie, pour chaque citoyen, d’accomplir 

quotidiennement des écogestes qui concourent à la préservation de son milieu de vie et à la 

durabilité des biens et équipements locaux.  

Ainsi, l’écocitoyen s’informe sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre, sensibilise son 

entourage aux écogestes et essaie de faire évoluer les mentalités et changer les comportements. 

Pour un EC amélioré dans le cadre du PIDUCAS, la pratique des comportements écocitoyens 

portera sur la préservation des espaces verts, le respect des ouvrages d’art et d’assainissement, 

l’usage conformes des équipements et la propreté des édifices tels que le MGB, l’hôtel de ville.  

 

(vi) Prendre en compte les aspects liés au Genre et à l’inclusion sociale  
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Le genre et l'inclusion sociale (GIS) est le processus analytique par lequel les inégalités résultant 

de pratiques discriminatoires - fondées sur le sexe, l'âge, la géographie, l'origine ethnique, la 

langue, le revenu, la religion, le handicap, la situation familial etc. - sont identifiées et corrigées 

pour assurer une distribution équitable des ressources ainsi qu'un accès égal aux chances et aux 

avantages.  Il désigne la relation de pouvoir entre les groupes et les individus, leurs intérêts et 

leurs motivations et comment ces relations déterminent les gagnants et les perdants dans la 

distribution des ressources, l'acquisition et l’accès aux richesses.  

La CC-PIDUCAS s’engage à travers son plan d’engagement citoyen à faire de l'équité de genre 

et l'inclusion sociale, des piliers essentiels dans la mise en œuvre de ses projets et l’atteinte de 

ses objectifs d’urbanisation et de développement. Pour promouvoir l’égalité des genres, les 

études socio-économiques réalisées comportent une dimension sur la parité hommes-femmes. 

La CC-PIDUCAS va mener de vastes consultations auprès des OSC, y compris les associations 

féminines qui œuvrent à l’égalité des genres et à l’autonomisation économique des femmes 

dans les villes cibles. 

 

 

 



15 
 

 

(vii) Vulgariser les procédures de déclaration et de traitement amiable 

des plaintes  

Consciente que d’éventuels désagréments causés par les travaux, peuvent entrainer des conflits 

qu’il convient de prévenir, la CC-PIDUCAS s’est dotée d’un Mécanisme de Gestion des 

Plaintes (MGP). Cet important outil opérationnel d’appui à la préparation et à la mise en œuvre 

des sous-projets, va permettre de s’assurer que les préoccupations, doléances, réclamations et 

plaintes venant des populations, personnes affectées ou d’autres parties prenantes du projet sont 

promptement reçues, analysées et traitées. Le MGP du PIDUCAS a été validé et est 

opérationnel depuis le 17 juin 2020. Il a été diffusé dans les mairies et missions résidentes du 

PIDUCAS à Bouaké et à San Pedro. Dans le cadre de l’EC, les OSC seront solliciter pour 

former les membres des organes d’exécution du MGP. 

 

4. Le Cadre institutionnel de l’EC élargi du PIDUCAS 
 

4.1 Niveau institutionnel global 

Le cadre institutionnel global de l’EC présente de manière succincte, le rôle des différents 

intervenants dans les investissements prévus par le PIDUCAS. Ce cadre est schématisé comme 

suit :
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 Figure 1 : Schéma du cadre fonctionnel du Plan d’Engagement citoyen du PIDUCAS 
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4.2 Niveau institutionnel local 
 

L’organisation spécifique de la mise en œuvre de l’EC, s’articulera autour des acteurs qui la 

composent. Initialement, les principaux acteurs devant intervenir directement ou non sur le 

terrain tout au long de la mise en œuvre de l’EC se composent de l’UCP, des agences 

d’exécution, des collectivités territoriales et des populations bénéficiaires. Toutefois, le cadre 

spécifique de l’EC s’adossera au cadre d’échange et de partage existant entre les différents 

acteurs et dans les villes ciblées par le projet. Le cadre institutionnel spécifique de l’EC se 

présentera de la manière suivante : 

 

 

 

  

 

 

             

 

 

 

        

 

 
 

Figure 2 : Schéma du Cadre institutionnel local du Plan d’Engagement Citoyen du 

PIDUCAS  

4.3 Rôles et missions des PP 
 

(i) Le Suivi et le pilotage de l’EC 

Présidé par le MEER, le Comité de suivi et de pilotage (CSP), sera chargé de la supervision 

générale et de la direction stratégique du projet. Le CSP veillera à ce que les activités du projet 

soient conformes à la stratégie sectorielle et assurera la coordination avec les autres 

départements ministériels (Directions régionales).  

(ii) La coordination du processus d’EC 

Ce volet consiste à assurer la supervision de la mise en œuvre de la politique de l’EC. Cette 

tâche devra être conduite par l’UCP en collaboration avec les agences d’exécution intervenant 

dans les activités du projet. A cet effet, il s’agira: 

- d’assurer auprès des populations, la mise à disposition de l’information sur la réalisation 

des activités du PIDUCAS  notamment l’EC dans les villes ciblées ; 

- de veiller à la mise en place et au fonctionnement du dispositif institutionnel de mise en 

œuvre de l’EC ; 
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- de prendre au besoin, des décisions pour recadrer les différents acteurs de la mise en 

œuvre de l’EC ; 

- de valider et veiller à la disponibilité de la logistique nécessaire au déploiement du 

processus d’EC ; 

- d’assurer le suivi sur terrain et l’évaluation du processus d’EC ; 

- de veiller à la rédaction des différents rapports périodiques dans la mise en œuvre de 

l’EC. 

(iii) L’exécution du processus d’EC 

C’est la phase pratique du déploiement de l’EC dans les villes concernées. Elle va mobiliser 

toutes les forces vives. Pour ce faire, l’organe d’exécution de l’EC devra être conduite par une 

autorité locale ou des représentants des bénéficiaires. Cet organe sera renforcé par une 

ONG/Consultant pour la conduite urbaine d’actions spécifiques d’EC auprès des populations. 

Ainsi pour l’organe d’exécution, il s’agira de : 

- Organiser et animer les séances de partage d’information sur les activités du PIDUCAS 

de manière générale et sur l’EC en particulier ; 

- Sensibiliser les populations sur la nécessité d’entretenir les infrastructures réalisées ;  

- Informer les populations sur les procédures et dispositions requises pour la gestion 

participative ; 

- Conduire les ateliers de formation, d’éducation et promotion relativement aux 

renforcements des capacités ; 

- Sensibiliser sur la gestion et la préservation (entretien) des infrastructures (espaces 

verts, aires de stationnement, équipements marchands, canaux d’assainissement et de 

drainage, ainsi que tous les ouvrages) ; 

- Sensibiliser les usagers des routes en matière de sécurité routière, les riverains des 

espaces verts sur les mesures de protection contre la malaria, les usagers des aires de 

stationnement sur la prévention contre le VIH-SIDA…  

- Sensibiliser sur le développement durable par la pratique des comportements 

écocitoyens ; 

- Collecter auprès des éventuels bénéficiaires les problèmes observés et en lien avec les 

activités du PIDUCAS ; 

- Assurer le suivi et l’évaluation interne des activités menées dans le cadre de l’EC ; 

- Assurer la production de compte rendus de séance et de rapports des activités exécutées. 

 

A l’organe d’exécution du processus d’EC, des comités de relais de quartiers seront 

associés.  
 

4.4 Appui à l’exécution et au suivi sur le terrain 
 

Les comités assureront sur le terrain, la promotion de la citoyenneté. Ils constitueront ainsi un 

contact direct entre la population et les autorités municipales permettant ainsi à la commune 

d’assurer une gestion urbaine de proximité prenant en compte les contributions des populations. 

Les Comités Locaux de Suivi (CLS) regroupent les autorités administratives locales, les 

populations et les bénéficiaires de l’EC. Ils seront présidés par le Préfet du centre urbain 

bénéficiaire ou son représentant. Les rencontres seront l’occasion de la collecte des problèmes 

rencontrés dans l’exécution du projet par toutes les parties prenantes. Ces rencontres qui se 

dérouleront tous les trimestres seront sanctionnées par des rapports périodiques et des 

recommandations à l’UCP (aspects sociaux, plaintes, etc.) afin de permettre la levée des 

dysfonctionnements à mesure que le projet se déroulera. 
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Les CLS comprennent 10 membres : 

- Le représentant du Préfet de région ; 

- Le Chef de service socioculturel de la mairie ; 

- 2 Représentants des autorités traditionnelles ou chefs de communauté ; 

- 1 Représentant des associations de consommateurs ; 

- 1 Représentant des associations de la jeunesse communale ; 

- 1 Représentante des associations des femmes. 

En plus de ces membres, 3 leaders communautaires seront sélectionnés. 

 

La participation des citoyens à la mise en œuvre de l’EC n’est pas rémunérée. Cependant, la 

possibilité de l’utilisation occasionnelle de la main d’œuvre locale rémunérée peut être 

étudiée. 

 

5. Mobilisation et rôles des parties prenantes (PP) 
 

5.1 Mobilisation des PP 

La Participation des PP se fera à partir d’un plan élaboré de façon à ce que les 

processus/étapes de consultation soient communiqués et compris par tous durant la phase 

de mise en œuvre de l’EC. 

Les PP concernées sont : le ministère de tutelle, l’UCP, les agences d’exécution, les 

Autorités Administratives et élus locaux, les Services publics et privés locaux, les Entreprises 

d’exécution des travaux, les leaders d’opinion ou représentants communautaires, les 

coopératives et groupes de populations.  

Le Plan de Participation des Parties Prenantes (PPPP) présente la démarche suivie par 

l’EC afin de mettre en œuvre un programme de dialogue avec tous ces différents groupes 

de parties prenantes, conformément à la législation et à la NES 102 du nouveau cadre 

environnemental et social de la Banque Mondiale. Ce PPPP prend en compte les pratiques 

et systèmes existants de consultation et de divulgation au public dans les centres urbains 

ciblés par le projet. 

Les activités de participation fournissent une opportunité pour les personnes concernées ainsi 

que pour les personnes intéressées d’exprimer leurs opinions et leurs inquiétudes sur la mise en 

œuvre et l’impact de l’EC. Ces activités permettent également au projet de considérer ces 

opinions et inquiétudes afin d’y répondre.  

 

5.2 Rôle des PP 

Les PP ciblées constituent l’ensemble des intervenants à tous les niveaux du processus de mise 

en œuvre de l’engagement citoyen. Les principales tâches de ces acteurs sont déclinées ci-

dessous : 

 

Acteur 1 : Ministère de tutelle / Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs) 

Ce groupe d’acteurs est chargé :  

- de l’orientation stratégique de la politique de l’EC  dans les programmes/projets  

- du financement des activités   

- de capitaliser les informations et initiatives pays  

                                                                 
2 La NES n°10, Consultation des parties prenantes et diffusion de l'information, reconnaît l'importance de la consultation 

ouverte et transparente entre l'Emprunteur et les parties prenantes d'un projet, comme un élément essentiel de bonne pratique 

internationale. La consultation efficace des parties prenantes peut améliorer la durabilité environnementale et sociale des 

projets, améliorer l'acceptation des projets, et contribuer de manière significative à la conception et la mise en œuvre réussie 

des projets. 
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- d’analyser la duplication de l’EC dans la mise en œuvre d’autres programmes/projets 

en dehors du PIDUCAS 

- de mobiliser (si besoin) et faciliter l’apport d’expertise internationale  

 

Acteur 2 : Organe de coordination de l’EC (UCP) 

Ce groupe d’acteurs est chargé de :  

- Superviser les tâches des ONG et consultants recrutés dans la mise en œuvre de l’EC ; 

- Compiler les données extérieures au champ d’action de l’ONG et nécessaires pour 

alimenter le cadre de résultats de l’EC (Données d’enquêtes, données sur les formations 

réalisées,) ; 

- Agréger les données provenant des différents centres urbains ciblés ; 

- Produire un rapport unique sur la base des rapports périodiques de suivi fournis par les 

ONG et/ou consultants mandatés. Ce rapport sera transmis à la Banque. 

 

Acteur 3 : Organe (s) d’exécution de l’EC (Comités locaux de l’EC) 

Régulièrement et sur la durée du projet, l’organe sera chargé de : 

- Fournir des informations sur les pratiques en cours spécifiquement à chaque centre 

urbain 

- Collecter les retours d’expériences au cours du déroulement des activités d’EC 

- Indiquer les changements observés au sein des communautés 

- Collecter les informations sur la mise en œuvre par le Consultant des activités qui lui 

sont dévolues 

- Vérifier les informations fournies provenant du feed-back des populations 

- Analyser, selon le contexte local, la faisabilité de mise en œuvre des recommandations 

proposées pour le centre urbain concerné 

 

Acteur 4 :  Cabinets et/ou ONG recrutées 

Le cabinet ou l’ONG recruté a en charge d’assurer le suivi interne (au niveau communautaire) 

de l’exécution de l’EC. A cet effet, il/elle : 

- enregistrera toute information provenant des membres du Comité Local ; 

- fera la synthèse des informations obtenues ; 

- collectera les données nécessaires pour alimenter le cadre de suivi des résultats de l’E ; 

- identifiera les difficultés de terrain et proposera des recommandations ; 

- produira un rapport périodique du suivi de la mise en œuvre de l’EC dans le centre 

urbain concerné. 

 

Acteur 5 : ONG/ Consultants /Bureaux d’études 

- Collecter les données relatives aux formations ; 

- Réaliser des missions spécifiques nécessaires ; 

- Produire des rapports spécifiques aux missions exécutées. 

 
 

6. Domaines d’engagement renforcé 
 

Dans le nouveau Cadre, la CC-PIDUCAS mettra l’accent en particulier sur deux domaines 

d’activités : l’appui au renforcement des capacités des OSC et la participation accrue des OSC 

aux activités de sensibilisation/formation/communication/éducation. 

 

(i) Appui au renforcement des capacités des OSC : Organisation d’activités de 

formation et de renforcement des capacités pour les OSC dans des domaines tels 
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que la rédaction des TDR ou rapports, les techniques de sensibilisation/consultation 

publique, les procédures de sauvegardes, les méthodes de colette et traitement des 

plaintes... 

 

(ii) Participation des OSC aux activités de la CC-PIDUCAS : Consolidation des 

opérations avec la société civile dans les domaines habituels avec une attention 

particulière à la collaboration dans des domaines présentant un intérêt majeur pour 

les projets et pour lesquels la société civile est la seule à pouvoir apporter une 

précieuse contribution : prévention - sécurité routière, lutte contre les grossesses 

précoces, les IST/MST et VIH-SIDA, promotion des pratiques écoresponsables et 

écocitoyennes…. 
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III. OPÉRATIONNALISATION DU CADRE D’ENGAGEMENT CITOYEN DE 

LA CC-PIDUCAS 

 

1. Communication/Sensibilisation 
 

Pour opérationnaliser le cadre d’EC, la CC-PIDUCAS a retenu une approche progressive, en 

se laissant guider par les résultats obtenus au fur et à mesure. Dès la réception de l’avis de non 

objection de la Banque, l’exécution de l’Engagement Citoyen combinera les actions de partage 

d’information et consultation, de formation et éducation, de sensibilisation et animation. 

  

1.1 Information/consultation  
Des séances d’information publique et de consultation avec les populations sur le concept de 

l’EC seront organisées. Ces séances auront pour but de capter les opinions individuelles et 

collectives des participants (idées, suggestions, positions) qui permettront d’établir une donnée 

de base des informations collectées et de connaitre le degré de similarité et de convergence 

entre ces opinions individuelles (points communs entre les diverses positions). 

Ces séances servent également à partager les connaissances et les expériences, à les capitaliser 

et à faire connaitre un certain nombre d’outils ou de démarches essentiels à la bonne marche du 

projet. A l’issue de cette phase d’information, les acteurs et les populations seront situés sur le 

rôle qu’ils auront à jouer dans le cadre de l’EC. Deux approches participatives seront priorisées 

pour réaliser cette phase : 

- une technique d’entretien (focus group) avec des groupes de 6 à 12 personnes, qui 

permet de collecter des informations sur un sujet ciblé. Le Focus group fait partie des 

techniques d’enquête qualitative par opposition aux enquêtes quantitatives reposant sur 

un questionnaire. Dans le cadre de l’engagement citoyen, il s’agira de rencontrer des 

groupes spécifiques tels que les jeunes, les femmes, les responsables d’associations, les 

leaders religieux, afin de favoriser la réussite des interventions. L’objectif est de mieux 

comprendre les opinions, motivations et comportements de ces personnes, vis-à-vis des 

ouvrages, des espaces verts, des routes, des caniveaux et comment les préserver et les 

rendre pérennes. 

- une série d’eentretiens individuels qui permettra de collecter des données. Les entretiens 

se feront avec les responsables d’associations et syndics de quartiers, les leaders 

religieux et chefs traditionnels, les leaders d’opinion, l’administration et les élus locaux. 

L’indicateur retenu pour cette activité, c’est l’impact et l’engouement des populations, ainsi que 

les besoins collectés dans les localités non impactées. Le résultat sera également apprécié à 

travers le nombre de personnes ayant bénéficié d’informations au cours des activités de partage 

d’information. 

 

1.2 Formation/Education  
Tenant compte de son caractère inclusif, l’EC cible une convergence de vue entre les opinions 

des parties prenantes. Il convient donc de mettre sur pied des programmes de formation destinés 

à donner aux responsables, à tous les échelons, une vision globale de tous les éléments à prendre 

en compte dans le projet. La formation (y compris le matériel de formation et les supports) et 

l’organisation d’ateliers et conférences, seront réalisés sur la base d’un plan annuel de formation 

et de conférence / atelier approuvé. Un plan détaillé donnant la nature de la formation / atelier, 

nombre d’auditeurs/ participants, durée, personnel, mois, le calendrier et le coût estimatif seront 

transmis à la banque pour examen et approbation avant d'entamer le processus. Les méthodes 

convenables de sélection des consultants/ONG seront dérivées du programme détaillé. 
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Les séances de formation visent à renforcer les capacités des acteurs institutionnels comme 

l’Agence Côte d’Ivoire PME, l’OCPV, le secrétariat d’Etat chargé des PME ainsi que les 

faîtières, entrepreneurs et acteurs du secteur formel et informel. Il s’agira de proposer des 

modules de formation utiles pour la bonne gestion de leurs activités. Les résultats de cette 

activité seront mesurés par les indicateurs de processus suivants : (i) Nombre de formations 

réalisées et (ii) Nombre de personnes formées dans le cadre de l’EC. 

Pour la définition des modules, les consultants ou ONG qui seront recrutés feront une évaluation 

des besoins en formation et proposeront des modules de formation adaptés aux besoins 

identifiés. Ces modules feront l’objet de validation au niveau du projet et seront plus orientés 

vers des outils et des modèles. 

L’aspect « Education » dans le cadre de l’EC vise à mettre en exergue la notion de 

développement durable au niveau local. Ce volet porte sur la connaissance et la pratique des 

bonnes manières, des comportements écocitoyens de groupes et acteurs ciblés. Il s’agit de faire 

connaître les attitudes nécessaires à des acteurs clés qui serviront de relais dans la sensibilisation 

des bénéficiaires à la favorisation de la durabilité des acquis. Après la formation, les 

bénéficiaires seront invités à soumettre un bref rapport indiquant les compétences acquises et 

comment ces compétences contribueront à améliorer leurs performances et de contribuer à la 

réalisation de l'objectif du projet. 

L’indicateur de résultat retenu est : Nombre de personnes ayant des connaissances améliorées 

sur l’écocitoyenneté. 

 

1.3 Sensibilisation & Animation 
Les journées de sensibilisation seront réalisées dans chaque ville du projet. Elles seront 

organisées par le CC-PIDUCAS en collaboration avec les mairies, les autorités administratives 

locales (préfets) et le comité local d’exécution de l’EC. La principale démarche utilisée est la 

réalisation de campagnes de sensibilisation de masse et de proximité : les cibles seront 

regroupées et entretenus par un comité d’animation dans un lieu public ou une salle appropriée 

les samedis (de préférence) ou un autre jour, en fonction des spécificités de la ville ou de la 

communauté à rencontrer. Cette sensibilisation se fera selon les principes fondamentaux de la 

communication sociale portée sur le changement de comportement durable (témoignage, jeux 

questions, projection de films vidéo ou diapo, causeries débats). Le contenu de la séance est ci-

dessous défini : 

- projection d’un documentaire sur les préservation de l’environnement et les 

comportement écocitoyens ; 

- définition et indication des modes de contraction des maladies dues au manque 

d’hygiène, aux IST-MST/VIH-SIDA ; 

- diffusion des capsules de sensibilisation ; 

- échanges entre les animateurs et l’auditoire (questions/réponses) 

La sensibilisation de masse se fera en deux (02) étapes, par : 

- la mobilisation des cibles à travers : l’adressage de courriers aux élus locaux pour leur 

demander d’inviter les agents techniques à la campagne, l’invitation par courriers des 

OSC à prendre part aux séances, la diffusion des messages par le biais des griots ;  

- des séances de porte à porte qui se dérouleront les jours non ouvrables avec des 

animateurs communautaires.  

Deux indicateurs permettront de mesurer les résultats des actions de consultation et de 

collaboration. Ce sont : 

- Nombre de personnes ayant été consultées dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’EC. 

- Nombre de personnes intégrées dans le dispositif de  mise en œuvre de l’EC 



24 
 

Cette phase servira également à partager les connaissances et les expériences, à les capitaliser 

et à faire connaitre un certain nombre d’outils ou de démarches essentiels à la bonne marche du 

projet. En effet, ces séances permettront aux différents acteurs de mieux s’imprégner et 

d’intervenir dans le déploiement du processus d’EC. 

 

2. Coût de l’Engagement Citoyen 
 

La mise en œuvre du CEC du PIDUCAS devrait imposer de surcoûts substantiels. Le coût 

estimatif global des activités de mise en œuvre du CEC est déterminé à partir des coûts des 

actions liées au partage d’information, à l’éducation, à la consultation & collaboration avec les 

populations notamment le développement et la mise à jour des portails en ligne, la cartographie 

des OSC et la publication de communiqués dans les médias. 

 

Ainsi, dans le cadre du PIDUCAS, le coût estimatif global de la mise en œuvre de l’EC est 

de : Cent Soixante-quatre million neuf cent cinquante mille (164, 950, 000) FCFA.  

 

Le détail du budget est présenté en annexe 1 dans le document annexé à la présente note. 

 

3. Plan de Communication et de vulgarisation de l’EC 
 

La campagne médiatique servira à véhiculer le concept de l’EC tout au long de la mise en œuvre 

du projet à l’aide des instruments suivants : 

- radio de proximité ; 

- autres supports de communication (support papier, publi-reportage, etc.) ; 

- réunions d’information avec les leaders d’opinions, OSC locales ; 

- journées de sensibilisation ; 

- griots 

La campagne médiatique a pour rôle de relayer auprès des populations, les activités de terrain. 

Elle sera assurée par les ONG sélectionnées pour l’exécution des activités de l’EC. Ces ONG 

bénéficieront de l’appui des autorités locales et de la CC-PIDUCAS qui se chargera du suivi 

des actions media. Les actions prévues pour la campagne sont décrites comme suit :  

 

- production et diffusion des reportages TV, Radio et Internet : ces canaux permettront 

d’amplifier les actions de terrain auprès des populations ; il s’agira d’assurer une 

couverture médiatique des séances de mobilisation de masse et de porte à porte 

organisées dans les quartiers, par la captation des images et la réalisation d’interviews 

mettant en évidence les objectifs de l’EC : ces reportages seront diffusés sur les 

antennes de la télévision nationale, les radios confessionnelles et communales, à 

l’occasion d’émissions dédiées et de journaux télévisés afin de garantir une large 

diffusion des activités ; 

- Utilisation du site Internet du PRICI pour véhiculer le concept de l’EC sur les réseaux 

sociaux ; 

- articles de presse : les séances de mobilisation et de sensibilisation seront relayées dans 

les organes de presse écrite dans les villes cibles. L’équipe de reportage est composée 

d’un journaliste et d’un photographe. 

- production de dépliants : le message de sensibilisation sera retranscrit sur des supports 

papiers et distribuer aux populations lors des séances publics. 
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4. Suivi et Evaluation de l’EC 
 

Il s’agira ici de mettre en place un système favorisant une meilleure gestion de la mise en œuvre 

de l’EC dans les 2 villes du projet. Ce système a un double objectif : 

- permettre une amélioration continue de la gestion des activités et de l’impact de l’EC 

afin de favoriser l’atteinte des résultats escomptés ; 

- disposer d’informations de base pour le Reporting, la communication, la capitalisation, 

le partage des leçons et la mobilisation de ressources. 

Des examens et des évaluations périodiques seront effectués pour étudier le niveau d'intégration 

des OSC et pour déterminer le niveau de réalisation des activités proposées dans ce cadre. 

L'évaluation portera sur le processus de suivi et les mesures pour déterminer comment suivre 

la participation de la société civile de façon plus claire. L’évaluation et l'examen se pencheront 

sur les indicateurs permettant de mieux mesurer la nature, la profondeur et la répartition de la 

participation des OSC dans les projets. 

Les indicateurs ci-dessous permettent d’évaluer le niveau de performance de l’équipe du projet 

dans la mise en œuvre du Plan d’EC : 

- pourcentage des parties prenantes affectées qui expriment satisfaction avec la 

communication du projet (80 %) ; 

- nombre de réunions organisées avec les parties prenantes pour discuter des 

suggestions/feedback fournis par les parties prenantes et les actions prises par le projet ; 

- nombre des décisions prises en consultation avec les parties prenantes et exécutées dans 

les délais ; 

- pourcentage de plaintes enregistrées et traitées conformément au mécanisme de gestion 

des plaintes. 

Les résultats des activités de l’EC seront communiqués tant aux différents acteurs concernés 

qu’aux groupes élargis de parties prenantes dans les formes et les calendriers établis (voir 

annexe). Les rapports établis à cet effet s’appuieront sur les mêmes sources de communication 

que celles prévues pour les notifications aux différents acteurs concernés. 

Les parties prenantes de l’EC composent le dispositif de suivi-évaluation et la remontée 

d’information se fera selon le schéma suivant :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Dispositif et planning de suivi de l’EC 
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CONCLUSION  

 

En permettant de favoriser les interactions entre les acteurs du projet et la CC-PIDUCAS dans 

le cadre des sous-projets, en servant d’outil pour la prise en compte de l’expression citoyenne 

dans la gestion des sous-projets, en servant de dispositif de sensibilisation des populations sur 

les bonnes pratiques à adopter pour préserver les résultats des sous-projets, le CEC permettra 

de renforcer la capacité opérationnelle des OSC, d’accroitre leur rôle, leur impact et leur 

influence dans l’exécution des sous-projets. En outre, en permettant de mobiliser la société afin 

qu’elle puisse exprimer ses attentes et ses préoccupations, le Cadre d’EC donne une impulsion 

nécessaire aux populations afin de jouer un rôle majeur dans le développement du dialogue et 

de l’action. A termes, il permettra au PIDUCAS d’assurer l’interaction et la collaboration avec 

les OSC au moyen de mécanismes de participation et de partenariat consolidés et contribuera, 

de cette façon, à l’amélioration des résultats attendus. 
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