Formulaire de rétroaction pour toute préoccupation liée à un projet du PNUE
PRÉSENTATION
Le programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a mis en place le Cadre pour la
durabilité de l'environnement et sociale (ESSF) dès février 2020. Ce cadre offre la
possibilité de signaler toute inquiétude que les parties prenantes pourraient avoir au sujet de
projets proposés par le PNUE ou de projets en cours.
Le PNUE est déterminé à éviter ou minimiser les dommages involontaires résultant de projet ou
d’activité menés par le PNUE, nous vous conseillons donc vivement, à l’aide de ce formulaire, de
porter toute préoccupation à la connaissance du responsable de projet mené par le PNUE, des
partenaires locaux ou des consultants du projet ou au Bureau régional du PNUE concerné avant
toute prise de contact avec le Bureau indépendant pour la protection des parties prenantes
(IOSSR).
Veuillez remplir le formulaire et le soumettre en ligne. Si vous rencontrez des difficultés pour le
soumettre en ligne, vous pouvez également télécharger le formulaire, le remplir et le joindre à un
e-mail et l’envoyer à l’adresse suivante : unep-iossr@un.org. Si les problèmes
persistent, vous pouvez contacter le +254 709 023 421 / +254 207 626 711 pendant les heures
de travail (9h – 17h, heure de Nairobi, Kenya).

COORDONNÉES
1. Êtes-vous une personne ou une autorité représentative des personnes touchées par un
projet ou une activité conduit par le PNUE ?
Oui

Non

Si non
Merci de bien vouloir de noter que ce mécanisme est destiné aux personnes ou à
leurs représentants autorisés ayant été affectés par un projet du PNUE.
2. Avez-vous fait part de votre préoccupation à un des responsables du projet mené par le
PNUE ?
Oui

Non

Si vous n’avez pas exprimé votre inquiétude auprès de l'équipe en charge du projet
mené par le PNUE, auprès d’un partenaire local ou du bureau régional du PNUE
concerné, veuillez avoir l’obligeance de le faire.
Nous vous encourageons fortement à faire part de votre préoccupation à l’aide de ce
mécanisme si le besoin persiste.

Veuillez fournir autant d’informations que possible pour une prise en compte rapide
de votre demande (les champs obligatoires sont marqués d’une étoile *)
3. Nom*:

4. Adresse électronique*:

5. Numéro de téléphone*:
6. Code pays:

- Select -

7. Meilleur moyen pour vous contacter*:
Téléphone:

Email:

Autre:

Si vous avez coché la case “autre” veuillez fournir les détails liés*:

AIRE GÉOGRAPHIQUE
1. Aire géographique concernée *:
Veuillez sélectionner l'étendue géographique de votre préoccupation

- Sélectionner 2. Si vous avez choisi “une région” ci-dessus, veuillez préciser
Choisissez une région

- Sélectionner 3. S’il s’agit de plusieurs régions
Veuillez préciser les régions concernées *
Afrique

Asie Pacifique

Amérique du Nord

Europe

Asie de l’Ouest

Amérique latine et les Caraïbes

4. Si vous avez choisi un pays
Veuillez préciser le pays *:

- Sélectionner -

5. Si vous avez choisi « plusieurs pays »
Veuillez préciser les pays (Press control on your keyboard to select several countries) *:

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
6. Veuillez fournir des détails supplémentaires sur le lieu (100 mots maximum) *:

DETAILS DU PROJET
1. Veuillez vous présenter ou présenter votre communauté (500 mots maximum)*:
Veuillez vous décrire ou décrire votre communauté afin de nous permettre de mieux
comprendre les éventuels problèmes.

Si vous êtes un représentant autorisé, merci de bien vouloir joindre un document
indiquant
i)
ii)

les individus ou les groupes que vous représentez, et
les preuves de l’autorisation de représenter les personnes
touchées.

2. Informations sur le projet mené par le PNUE ou les activités en question (500 mots
maximum)*:
Comment s’appelle le projet mené par le PNUE ou les activités sources de votre
inquiétude?
Si vous ne connaissez pas le titre du projet, veuillez fournir toute information relative au
projet ou à l’activité dont vous avez connaissance (par exemple l’emplacement,
l’approche, les partenaires et le nom des personnes impliquées qui pourraient nous aider
à identifier le projet.

3. Préoccupations (500 mots maximum) *:
Veuillez décrire vos préoccupations relatives au projet
Veuillez décrire les types de préjudice environnementaux, sociaux et ou économiques
qui pourraient se produire ou se sont produits.

HISTOIRE DES COMMUNICATIONS
1. A. Veuillez fournir des informations sur les personnes, la période et le canal par lesquels vous
avez fourni des informations au sujet de votre préoccupation. Veuillez fournir des documents afin
d’aider le PNUE à mieux comprendre votre requête :
Nom de
l’officiel-le
concerné-e

Titre /
Affiliation de
l’officiel-le
concerné-e

Contacts de
l’officiel-le
concerné-e

Date estimée
de contact

Réponse reçue à ce jour
(Veuillez joindre les
documents adéquats)

2. FACULTATIF : Souhaitez-vous que vos noms demeurent confidentiels?
Oui

Non

Si oui
Veuillez préciser pourquoi vous souhaitez que nos noms demeurent confidentielsl *:

Après avoir évalué la légitimité de la
PNUE
décidera
dans
quelle
mesure
confidentialité de votre identité.

préoccupation mentionnée, le
l’organisation
est
capable

personnel
d’assurer

du
la

