
Pour tout demande d’information concernant le mécanisme de gestion des plaintes et recours  
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FICHE DE RECLAMATION                                    
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LA FORET              
 
 

N° d'enregistrement de la Plainte (PIF) :  
   

     Coordonnées du Plaignants Situation géographie  

Nom et prénom :  Territoire :  

Profession :  Secteur/Groupement :  

Adresse :  Village :  

N° téléphone :  ALE/CLD :  

Email :  CARG :  

     

Localisation de la plainte :  

Date des faits :  

 

N° Nature de la réclamation  Cocher N° Nature de la réclamation  Cocher 

1 
Destruction des biens de la famille / 
individuelle                                                

13 
Conflits liés à la structuration du milieu 
(CLD, CARG, CART…)   

2 
Destruction des biens 
communautaires ou publics   

14 
Conflits de partage entre métayers et 
fermiers appuyés par le projet   

3 Destruction du site culturel/religieux  
  

15 
Conflit foncier : Dispute pour 
déplacement des bornes/limites du 
champ   

4 
Destruction du champ avec produits 
vivriers compris   

16 
Conflit Foncier : appropriation d'une terre 
d'autrui   

5 
Destruction des arbres fruitiers ou 
sauvages   

17 Conflits liés au PSE 
  

6 
Restriction d'accessibilité aux 
ressources naturelles due au projet   

18 Réinstallation involontaire 
  

7 
Restriction des espaces à cultiver due 
au projet   

19 Utilisation de produits chimiques 
  

8 
Restriction aux bois de chauffe due au 
projet   

20 Utilisation d’OGM 
  

9 
Jouissance aux PFNL de la concession 
d'autrui   

21 
Animaux domestiques ou autres élevages 
tués par les engins du projet   

10 
Manque d'eau de boisson liée au 
projet   

22 
Comportement inapproprié du 
personnel :         

11 Pollution de l’eau 
  

23 Autres motifs à préciser :  
  

12 Pollution de l’air 
         

mailto:plaintes.recours.pif@gmail.com


Pour tout demande d’information concernant le mécanisme de gestion des plaintes et recours  
du Programme d’Investissement pour le Forêts, contacter : plaintes.recours.pif@gmail.com 

 
 

 

Description détaillée de la plainte par le plaignant (annexer tout document utile à l'examen de la plainte) :  

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Date, lieu et signature du plaignant  

     Avis de l’ALE, porteurs de projets ou de l’opérateur (annexer tout document utile à l'examen de la plainte) :  

                                                                                     
     
 
 
 
 
 

Date, lieu et signature du médiateur 

Décisions du Coordinateur du PIF   
 
 
 
 
 
 

Date, lieu et signature du Coordinateur du PIF 
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