
 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 
———————- 

Recrutement de consultants individuels pour la préparation 
d’instruments de sauvegardes environnementales et sociales  

—————– 

Ouverture de l’appel : 04/12/2020 

Clôture de l’appel : 14/12/2020 

————- 

AMI N° 19-2020 

 

Le dialogue des dirigeants africains, tenu à Kigali en août 2019, sur la sécurité alimentaire (AFSLD) a 
défini une vision d'un système alimentaire africain plus résilient. Pour contribuer à faire de cette 
vision une réalité, la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Comité 
permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et le Conseil Ouest et 
Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) lancent un programme 
sur la sécurité alimentaire (FSRP) dans le cadre du changement climatique en Afrique de l'Ouest sous 
la facilitation financière de la Banque mondiale. 

Le programme financera des investissements dans trois domaines thématiques qui se renforcent 
mutuellement : (1) Services de conseil numérique pour la prévention et la gestion des crises agricoles 
et alimentaires ; (2) Durabilité et capacité d'adaptation de la base productive du système alimentaire 
(gestion durable des terres et des bassins versants, approches agro-écologiques) ; et (3) Intégration 
du marché et commerce (développement de la chaîne de valeur des aliments de base régionaux). 

Le CORAF aura la responsabilité de coordonner la mise en œuvre du volet sur Durabilité et capacité 

d'adaptation de la base productive du système alimentaire. A ce titre, il bénéficiera d’une 

subvention du fond régional IDA et cela requiert le déclenchement d’un certain nombre 

d’instruments du cadre de sauvegarde environnementale et sociale.  Il s’agit notamment :  

1. Du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) 

2. Des Procédures de gestion de la main d’œuvre (PGMO) 

3. Du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

4. Du Plan d'engagement environnemental et social (PEES) 

Le Directeur Exécutif du CORAF invite les consultants ayant les qualifications requises comme 

indiqué dans les termes de références à exprimer leur intérêt pour cet appel. 



  

Les consultants intéressés par cet appel doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour effectuer de tels services (références concernant l’exécution de contrats similaires, 

CV, expériences dans un domaine similaire, expériences dans des conditions similaires, etc.). 

Les consultants qualifiés seront sélectionnés selon les règles contenues dans le Manuel des 

procédures administratives, financières et comptables du CORAF. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir un complément d’information auprès du Secrétariat 

Exécutif du CORAF en envoyant un émail à Mme Nicole Nkoum, Email :  n.nkoum@coraf.org.  

Les manifestations d’intérêts doivent indiquer le pays sélectionné par le consultant et être soumises 

par émail à l’adresse suivante : procurement@coraf.org au plus tard le 14/12/2020 à 17h00 

GMT. 

  

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif du CORAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCES 

Sélection de Consultant(s) individuel(s) pour la préparation de quatre instruments 
de sauvegardes environnementales et sociales pour le FSRP1 : PMPP2, PGMO3, CGES4 

et le PEES5  

 

1. Contexte du Projet 
 

Après des décennies de progrès, le nombre et la proportion de personnes sous-alimentées sont 
passés de 31,9 millions (10,4 % de la population) en 2006 à 56,1 millions (15,1 %) en 2017 en Afrique 
de l’Ouest. Ce revirement est dû à la baisse et à l'instabilité accrue de la production alimentaire par 
habitant, qui est elle-même le résultat d'interactions complexes entre le changement climatique, la 
croissance démographique, l'érosion de la base de ressources naturelles et l'augmentation des 
conflits. 

En réponse à ce défi complexe, le dialogue des dirigeants africains sur la sécurité alimentaire (AFSLD) 
a été organisé conjointement par la Commission de l’Union Africaine (CUA), la Banque Africaine de 
Développement (BAfD), le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et la Banque Mondiale (BM). L'événement 
de lancement à Kigali en août 2019 a défini une vision d'un système alimentaire africain plus résilient 
réalisé grâce à une action conjointe des partenaires sous la direction des institutions africaines, en 
exploitant les avancées de la science et de la technologie par des approches intersectorielles. Pour 
contribuer à faire de cette vision une réalité, le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et 
le Développement Agricoles (CORAF), la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) et le Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
lancent un programme sur la sécurité alimentaire dans le cadre du changement climatique en Afrique 
de l'Ouest, facilité par la Banque mondiale. 

Le Programme de Résilience du Système Alimentaire (FSRP acronyme en anglais) est un programme 
d'investissement régional phare (850 millions de dollars US) visant à renforcer la résilience du 
système alimentaire en Afrique de l'Ouest par une approche régionale stratégique. Le programme 
financera des investissements dans trois domaines thématiques qui se renforcent mutuellement : (1) 
Services de conseil numérique pour la prévention et la gestion des crises agricoles et alimentaires ; 
(2) Durabilité et capacité d'adaptation de la base productive du système alimentaire (gestion durable 
des terres et des bassins versants, approches agro-écologiques) ; et (3) Intégration du marché et 
commerce (développement de la chaîne de valeur des aliments de base régionaux).  Chaque domaine 
sera dirigé par une institution régionale mandatée (AGRHYMET, CORAF, CEDEAO) pour assurer la 

 
1 1 FSRP est l'acronyme anglais du projet qui sera utilisé. Ça signifie Food System Resilience Program. 
2 Le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) 
3 Procédures de gestion de la main d’œuvre (PGMO) 
4 Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
5 Le Plan d'engagement environnemental et social (PEES) 



  

coordination et renforcer les capacités durables. 

L’Objectif de développement du programme (ODP-PrDO) est le suivant : « Renforcer la gestion des 
risques inhérents aux systèmes alimentaires régionaux, améliorer la durabilité de la base de 
production dans les zones ciblées et développer les marchés agricoles régionaux. » 

L’objectif de la Phase 1 du programme sera de : « Contribuer à accroître la résilience des systèmes 
alimentaires au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad et au Togo par des investissements dans la 
gestion des risques régionaux, le commerce des denrées alimentaires de base et la durabilité de la 
base de production. » 

 

Figure 1 : Structure et composantes du projet FSRP :  

 

 

Le projet est conçu comme une approche programmatique multi phase (MPA). Cet instrument 
permettra de relever les défis complexes liés à la résilience du système alimentaire dans la mesure 
où il permettra de (i) garantir un engagement à long terme nécessaire pour mettre en place des 
mécanismes et des institutions durables et substantiels au niveau régional et (ii) d'adopter des 
approches cohérentes et permettre à un ensemble de pays plus ou moins prêts à accéder aux 
systèmes régionaux à des rythmes différentiels appropriés. Le fait d'échelonner l'adhésion des pays 
en fonction de leur degré de préparation permettra aux mécanismes régionaux de fonctionner avec 
un maximum d'efficacité.  

L'objectif de cette approche programmatique multi phase est de renforcer la gestion des risques du 
système alimentaire régional, d'améliorer la durabilité de la base productive dans les zones ciblées 
et de développer les marchés agricoles régionaux.  

Chaque composante sera dirigée par une institution régionale mandatée pour assurer la coordination 
et créer des capacités durables. Le projet comprend les cinq composantes et six sous-composantes 
suivantes qui sont décrits en Annex 1.  

 

Concernant le CORAF, les composantes sont décrites ci-dessous : 



  

Adaptation et adoption d'innovations et de technologies pour des systèmes alimentaires 
résilients. 

Cette sous-composante viserait à renforcer les systèmes régionaux de recherche et de vulgarisation 
afin de fournir et de mettre à l'échelle, de manière durable, des technologies et des innovations 
améliorées, notamment l'agriculture numérique, les technologies respectueuses du climat, de la 
nutrition, du genre et des jeunes. En s'articulant avec le niveau national, ce volet soutiendrait la mise 
en œuvre des plans d'action nationaux de modernisation des systèmes nationaux de recherche et de 
vulgarisation afin d'accélérer l'adoption des innovations et des technologies par les agriculteurs. 

2.1.1 Renforcer la capacité des systèmes régionaux de recherche agricole (NCoS - RCoS – RcoE) 

Activité Objectif Méthode de mise en 
œuvre  

Évaluation de la mise à niveau de la NCoS 
en RCoE  

Pour mettre à 
niveau la NCoS en 
RCoE 

Évaluation indépendante 
des performances sur la 
base de critères convenus 

Mettre en place un mécanisme de 
gouvernance adéquat du RCoE 

Disposer d'un 
mécanisme de 
gouvernance 
harmonisé  

Réunions de 
sensibilisation et de 
Consultation 

Favoriser la création de nouvelles NCoS 
sur la mécanisation, la gestion des risques 
biologiques, la gestion des terres et de 
l'eau 

Poser les bases 
du RCoE dans les 
domaines 
suivants 

Plaidoyer  

Réunions de consultation 

 

 

2.1.2 Recherche et développement par la mise en réseau régionale avec le NCoS - RCoS (cœur 
de la régionalité) 

Activité  Objectif Méthode de mise en œuvre 



  

Réunions conjointes (NARI, centres CG, autres 
IARI) de planification et d'évaluation de la 
recherche régionale 

Pour répondre de 
manière adéquate aux 
priorités régionales  

 Organiser un atelier régional 

Élaboration et mise en œuvre de propositions 
de recherche régionales conjointes (NARI, 
centres CG, autres IARI) 

Identification de sous-
projets régionaux à 
financer 

Financement de sous-projets 
régionaux commandés 

Prix de l'innovation agricole sensible au genre 

Pour récompenser des 
acteurs exceptionnels de 
la recherche et de 
l'innovation 

Appel à candidatures 

Gestion du régime de subventions 
concurrentielles/commandées (modèle 
FONTAGRO) pour financer les activités 
régionales (cœur de la régionalité) 

Pour maintenir le 
financement des 
activités de mise en 
réseau NCoS-RCoE 

Appel à candidatures et 
recherche d'institutions 
spécialisées pour les activités 
commandées 

 

 

2.1.3 Moderniser et améliorer les systèmes de vulgarisation, y compris par le biais de modèles 
du secteur privé 

Activité Objectif Méthode de mise en 
œuvre 

IAR4D (Lien vers la vidéo PI de l'IRA sur les jus 
https://www.youtube.com/watch?v=kIaPpl1uVu4): 

i. Apppuyer les pays en matière de PI sur les 
chaînes de valeur régionales prioritaires 
(composante 3) 

ii. Apppuyer l'élaboration de programmes de 
formation d'experts en PI 

 

Pour accélérer 
l'adoption des T&I 
publiés 

Formation, coaching & 
mentorat des 
spécialistes en 
Plateforme 
d’Innovation (PI) 



  

Mener des études pour identifier : 

i.  Les principaux outils/approches 
numériques de vulgarisation que les pays 
peuvent adopter 

ii. Les principaux outils/approches 
numériques agricoles que les pays peuvent 
adopter  

 

Identifier les 
outils/approches 
numériques 
éprouvés 
à recommander aux 
pays 

Engager des 
entreprises/personnes 
ressources pour mener 
des études 

Chargé RESCAR-AOC de revoir le concept de Conseil 
Agricole 

Pour actualiser les 
approches de conseil 
en vue d'une 
adoption efficace du 
T&I 

Chargé RESCAR-AOC 

 

2.1.4 Fourniture de paquets technologiques de gestion des terres et de l'eau, sensibles à la 
nutrition et au genre, par la coalition des centres NCoS-RCoE, CG et autres IARI 

Activité  Objectif Méthode de mise 
en œuvre 

MITA: 

i. Organiser un MITA physique pour la 
coalition du NCoS-RCoE, les centres 
de la CG et d'autres IARI afin de 
partager les T&I avec les pays 

ii. Consolider la plate-forme virtuelle 
du MITA  

Fournir les technologies et 
le savoir-faire aux parties 
prenantes 

Organiser des 
réunions spéciales 
de présentation 
des T&I 



  

Formations régionales sur les T&I et le 
savoir-faire généré par le consortium (NARI, 
centres CG, autres IARI 

Partager les nouvelles 
technologies et le savoir-
faire avec les parties 
prenantes 

Organiser des 
ateliers de 
formation 

 

 

 

 

 

La réalisation des instruments de sauvegardes dans le cadre de ces termes de références 
concerne la Sous-composante régionale 2.1 au niveau régional, porté par le CORAF. Les 
activités prévues au niveau régional dans le cadre de cette composante sont décrites en 
annexe 1.  

 

 

2. Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale (CES) 
 

Le FSRP utilise le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, qui fournit un outil 
holistique pour identifier et gérer les risques et opportunités environnementaux et sociaux dans la 
conception et l'évaluation du projet. Le CES de la Banque mondiale, qui est devenu opérationnel en 
octobre 2018, définit les exigences applicables aux emprunteurs en matière d'identification et 
d'évaluation des risques et des impacts environnementaux et sociaux associés aux projets soutenus 
par la Banque dans le cadre du financement de projets d'investissement. En se concentrant sur 
l'identification et la gestion des risques environnementaux et sociaux, le cadre vise à aider les 
emprunteurs à réduire la pauvreté et à accroître la prospérité d'une manière durable au profit de 
l'environnement et de leurs citoyens.  Ceci permet d’aider les emprunteurs à : 

a) Mettre en œuvre de bonnes pratiques internationales en matière de viabilité 
environnementale et sociale ;  

b) S’acquitter de leurs obligations environnementales et sociales nationales et internationales ;  
c) Renforcer la non-discrimination, la transparence, la participation, la responsabilisation et la 

gouvernance ; et  
d) Améliorer les résultats des projets en matière de développement durable par un engagement 

continu des parties prenantes. 
Le Cadre Environnemental et Social (CES) peut être consulté au lien suivant :  

ANGLAIS : http://pubdocs.worldbank.org/en/837721522762050108/ESF-Framework.pdf  
FRANÇAIS : http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-
Framework-French.pdf 

about:blank
about:blank
about:blank


  

 
Examiner en particulier les SSE 1, 2, 10. 
 

• Les notes d'orientation pour les emprunteurs peuvent être consultées ici (consulter les 
notes d'orientation pour les NES1, 2 et 10) :  
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Pages/pc/Environmental-
and-Social-Framework-08032018-113059/About-the-ESF-08212018-150852.aspx 
 

La liste de contrôle accompagnant la note d'orientation NES10, et la liste de contrôle pour le 
mécanisme de règlement des griefs est jointe séparément.  Cette liste de contrôle fournit des conseils 
à l'emprunteur sur l'application de la NES10. Cette liste de contrôle permet d'illustrer les exigences 
des NES et de proposer des exemples d'approches pour mettre en œuvre un mécanisme de règlement 
des griefs efficace. En cas d'incohérence ou de conflit entre les listes de contrôle et les NES, les 
dispositions des NES prévalent.  

 

• Le Cadre Environnemental et Social (ESF) peut être consulté au lien suivant : 
http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-
Framework-French.pdf  
 

• Les notes d’orientations pour les Emprunteurs pour aider à l'élaboration du CGES, 
PMPP, PGMO:  https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-
social-framework/brief/environmental-and-social-framework-resources#guidancenotes  

 
• Les lignes directrices pour Environnement, Santé et Sécurité peuvent être consultées 

au lien suivant :  
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_s
ite/about-ifc-fr   
 

• Note des Bonnes Pratiques Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi 
que le harcèlement sexuel dans le cadre du financement de projets d’investissement 
comportant de grands travaux de génie civil : 
http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-
works-French.pdf  
 

• Note des Bonnes Pratiques pour Non-discrimination et handicap : 
http://pubdocs.worldbank.org/en/366051548972401439/ESF-Good-practice-note-disability-
french.pdf  
 

• Note des Bonnes Pratiques pour le genre (en anglais) 
http://pubdocs.worldbank.org/en/158041571230608289/Good-Practice-Note-Gender.pdf  

 

Quatre modèles à remplir par le(s) consultant(s) sont joints : 

• Le modèle de Plan d'engagement environnemental et social (ESCP- à remplir par 
l’Emprunteur et la Banque mondiale) est joint séparément 

about:blank
about:blank
http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French.pdf
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-framework-resources#guidancenotes
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-framework-resources#guidancenotes
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-fr
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-fr
http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/366051548972401439/ESF-Good-practice-note-disability-french.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/366051548972401439/ESF-Good-practice-note-disability-french.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/158041571230608289/Good-Practice-Note-Gender.pdf


  

• Un modèle de Procédures de Gestion de la Main d’œuvre procédures de gestion du travail 
(PGMO - à remplir par le consultant) est joint séparément 

• Le modèle de Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP - à remplir par le 
consultant) est joint séparément 

• Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) : Document d’évaluation et gestion 
des risques et impacts environnementaux et sociaux (ESMF/CGES - à remplir par le 
consultant) est joint séparément 

 

3. Objectifs de la consultation : 
 

Plusieurs instruments de sauvegardes seront nécessaires durant la préparation du FSRP. Les 
objectifs de cette consultation sont de consolider la capacité du CORAF à préparer les instruments de 
sauvegardes de la Banque mondiale, apporter un appui technique pour le passage en revue détaillé 
des activités du projet et la préparation des instruments de sauvegardes requis et s’assurer de la 
conformité de ces instruments avec les lois du pays et la politique environnementale et sociale de la 
Banque mondiale. 

Description des services à rendre : 

La réalisation des instruments de sauvegardes dans le cadre de ces termes de références concerne la 
Sous-composante 2.1 au niveau régional, porté par le CORAF (les activités concernées sont en 
annexe 1) 

Au niveau régional la réalisation de trois documents de sauvegardes, en plus du Plan d’Engagement 
Environnemental et Social (qui résume les détails des 3 autres documents) est considéré comme 
nécessaire :  

a.  Le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) : Plusieurs des activités décrites 

dans le cadre des organisations régionales nécessitent la consultation des États membres et 

des partenaires de ces institutions, ainsi que, dans certains cas, des utilisateurs finaux, 

notamment ceux qui représentent les groupes vulnérables et défavorisés dans ce secteur. Un 

PMPP doit être élaboré en conformité avec le modèle présenté en annexe 2. Un mécanisme 

de gestion des plaintes (MGP), conforme à la liste de contrôle présentée en annexe 3 doit 

également être développé. 

b.  Procédures de gestion de la main d’œuvre (PGMO) : Le CORAF doit adopter des 
procédures écrites de gestion de la main-d'œuvre définissant la manière dont les travailleurs 
du projet seront gérés conformément à la législation de l’institution et celle des pays 
membres. Si des procédures de gestion de la main-d'œuvre existent déjà, elles devront être 
vérifiées par rapport aux exigences de l'NES2. Tout écart entre les procédures existantes et 
les exigences de la NES2 sera discuté entre les deux parties et les mesures supplémentaires 
seront convenues et documentées dans le PEEP. L’Annexe 4 présente le modèle d’élaboration 
du PGMO. 

c.  Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) : Le consultant élaborera le CGES 
de la sous-composante 2.1 au niveau régional pour les activités du CORAF en français. Le 
CGES définit les principes, les règles, les directives et les procédures permettant d’évaluer les 
risques et effets environnementaux et sociaux relatifs à ces activités. Il proposera les mesures 
et les plans visant à réduire, atténuer et/ou compenser les risques et les impacts négatifs, des 
dispositions permettant d’estimer et de budgétiser le coût de ces mesures, et des 



  

informations sur l’agence ou les agences chargées de la gestion des risques et des impacts des 
activités, y compris leurs capacités correspondantes. Il comprendra des informations 
appropriées sur la zone dans laquelle les activités devraient être situés, y compris les 
éventuelles vulnérabilités environnementales et sociales de la zone ; et sur les impacts 
potentiels qui pourraient survenir et les mesures d’atténuation qui pourraient être utilisées. 
La structure du cadre général de gestion environnementale et sociale (CGES) est décrite en 
annexe 5. 

d. Le Plan d'engagement environnemental et social (PEES) : Le consultant remplira le modèle 
de PEES envoyé par la BM. Le PEES fait partie de l'accord juridique entre la Banque et 
l’Emprunteur et documente les principaux engagements de l'emprunteur pour répondre aux 
risques et impacts environnementaux et sociaux (E&S) potentiels du projet. Le PEES est un 
élément clé du cadre environnemental et social (CES). Tous les projets d'investissement 
finançant les opérations (IPF) appliquant le CES doivent avoir un résumé de l'évaluation 
environnementale et sociale (REES), qui identifie les principaux risques environnementaux 
et sociaux au stade de la conception, et un PEES, qui définit les mesures à prendre pour y 
remédier. Tous les PEES reflètent les exigences de la directive sur l'environnement et de la 
directive normes sociales (ESS), la politique environnementale et sociale de la Banque pour 
l'IPF (politique E&S), et la Directive de la Banque : Directive environnementale et sociale pour 
l'IPF (directive E&S) 

Le consultant en sauvegardes environnementales et le consultant en sauvegardes sociales 
travailleront en relation étroite avec le CORAF. En cas de besoin, les experts de la Banque mondiale 
en Sauvegardes environnementales et Sociales donneront les orientations et répondront aux 
questions des consultants. 

Étendue des travaux du ou des consultants 

À cette fin, 1 ou 2 consultants en matière sociale et/ou environnementale ayant une expérience des 
normes sociales et environnementales, notamment en ce qui concerne le travail, et la conduite de 
l'engagement des parties prenantes et des pratiques de consultation participative et inclusive et la 
création de mécanismes de gestion des plaintes, seront engagés pour aider à la préparation des 
instruments nécessaires requis dans ce nouveau cadre. Tous ces instruments devront être préparés 
en tenant compte des considérations de genre, en fournissant des conseils spécifiques sur la manière 
d'engager et de protéger les femmes et les adolescent(e)s dans le contexte des activités du projet. Ils 
devront également être préparés en tenant compte des besoins, des risques et des impacts des 
groupes et des individus défavorisés et vulnérables (comme les éleveurs, les organisations d’éleveurs 
pratiquant le pastoralisme et d'agriculteurs représentant les femmes, entreprises dirigées par des 
femmes, les personnes âgées, les jeunes, les personnes handicapées) afin de garantir qu'ils soient 
pleinement inclus dans le projet et qu'ils aient accès aux avantages du projet. Les instruments relatifs 
aux normes environnementales et sociales sont soumis à une procédure de consultation et de 
divulgation. Compte tenu du contexte actuel de la pandémie mondiale, COVID-19, les consultants 
doivent dûment prendre en compte les impacts de la pandémie lorsqu'ils entreprennent des 
consultations pour ce projet et pour le mécanisme de réclamation. Les consultants prendront aussi 
en compte les recommandations de l’OMS en ce qui concerne les mesures barrières ainsi que les 
exigences nationales en termes de mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19.   

Ce projet est considéré comme présentant un risque modéré.  

4. Langue de travail et planning  



  

La période de consultation s’étendra du 11 décembre 2020 au 5 janvier 2021 pour un nombre total 
estimé de 25 jours de travail. Ce planning est indicatif et sujet à modifications en fonction des 
besoins du projet.  

La langue de travail sera le français, avec un résumé exécutif en français et en anglais 

La mission aura une durée de 4 semaines, comprenant 1 semaine de mission de prospection et 1 
semaine de rédaction des premiers drafts et 2 semaines de finalisation du rapport. Le rapport 
provisoire, sur support électronique, sera élaboré et diffusé au plus tard le 19 Décembre 2020. Le 
rapport final, qui intégrera les commentaires éventuels des points focaux du CORAF et de la Banque 
Mondiale, sera soumis au plutard le 1er janvier 2021. 

Tous les rapports seront produits en trois (3) exemplaires version en dur papier et sur support 
électronique et ils seront remis au Comité de Préparation.  

5. Qualification et profil du consultant 

Le(s) consultant(s) devront démontrer une expérience avérée en conduite des études similaires et 
avoir le profil suivant :  

• Le consultant doit être un spécialiste environnemental ou social, titulaire d'au moins un 
diplôme universitaire de niveau Licence ou post universitaire en Sociologie, Anthropologie, 
Environnement et Sciences apparentées soit un domaine pertinent lié à l'évaluation des 
incidences environnementales et sociales, et justifier d’un parcours d'au moins 5 ans dans la 
préparation d'instruments de sauvegarde environnementale et sociale des Institutions 
Financières Internationales.  

• Le consultant devra avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social de la 
Banque mondiale et des exigences concernant les procédures et les opérations dans ce 
domaine, ainsi qu'une excellente connaissance des normes et réglementations dans le 
domaine des études environnementales et sociales ; 

• Avoir de l'expérience dans la conduite de consultations publiques accessibles, participatives, 
transparentes et inclusives, y compris les mécanismes de réclamation des griefs et de 
divulgation des informations ; y compris celles qui sont sensibles au genre et qui tiennent 
compte des groupes et des individus vulnérables et défavorisés 

• Maîtriser le français 
• Avoir une expérience préalable avec les politiques opérationnelles sur la l’évaluation 

environnementale et la réinstallation involontaire de la Banque mondiale, et avoir une 
connaissance du Cadre Environnemental et Social de la Banque constitue un avantage. 

 

  



  

 

ANNEXE 1 : LES COMPOSANTES DU PROJET  

Composante 1 : Services de conseil numérique pour la prévention et la gestion des crises 
agricoles et alimentaires.  

Cette composante vise à (i) renforcer la capacité régionale et la durabilité institutionnelle afin de 
fournir des services de conseil numérique axés sur la demande, y compris des services 
d'information et d'alerte en matière d'agro conseil et d'impact hydrométrique/climatique, et (ii) 
promouvoir leur utilisation dans la prévention, la gestion et la réponse aux crises agricoles et 
alimentaires  

Sous-composante régionale 1.1 : Amélioration des systèmes de prévention et de suivi des crises 
alimentaires. Cette sous-composante transformerait le système régional de collecte, d'analyse et de 
gestion des données pertinentes pour la sécurité alimentaire afin d'informer et de conseiller les 
services en renforçant les capacités, la coordination et l'organisation d'AGRHYMET et des autres 
institutions mandatées pour remplir ces fonctions au niveau régional. 

Sous-composante nationale 1.2 : renforcement de la création et de la fourniture de services de 
conseil numériques pour les agriculteurs. La sous-composante permettra aux décideurs et aux 
agriculteurs d'accéder à des informations spécifiques à la sécurité alimentaire et de les utiliser 
davantage par l'intermédiaire des systèmes de vulgarisation nationaux, notamment grâce à des 
activités de renforcement des capacités et des institutions pour les prestataires de services 
hydromet et agromet publics et privés. 

Composante 2 : Durabilité et capacité d'adaptation de la base productive du système 
alimentaire.  

Ce volet vise la résilience des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux permettant aux petits 
et moyens producteurs de satisfaire durablement leurs besoins nutritionnels et d'augmenter les 
revenus issus de la vente des excédents sur les marchés locaux et régionaux. 

Sous-composante régionale 2.1 : Adaptation et adoption d'innovations et de technologies pour des 
systèmes alimentaires résilients. Cette sous-composante viserait à renforcer les systèmes régionaux 
de recherche et de vulgarisation afin de fournir et de mettre à l'échelle, de manière durable, des 
technologies et des innovations améliorées, notamment l'agriculture numérique, les technologies 
respectueuses du climat, de la nutrition, du genre et des jeunes. En s'articulant avec le niveau 
national, ce volet soutiendrait la mise en œuvre des plans d'action nationaux de modernisation des 
systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation afin d'accélérer l'adoption des innovations et 
des technologies par les agriculteurs.  

Sous-composante nationale 2.2 : Renforcer la résilience en matière de sécurité alimentaire. Cette 
sous-composante vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire des ménages ruraux et leur 
résilience à la variabilité climatique dans des zones ciblées en utilisant les outils de prévention des 
crises alimentaires développés dans le cadre de la composante 1, les technologies et innovations de 
la CSA adaptées dans le cadre de la sous-composante 2.1 ci-dessus ainsi que par la mise en œuvre 
d'interventions coordonnées et complémentaires qui restaurent les paysages dégradés et 
mobilisent les ressources en eau. Cette sous-composante prendra également en considération les 
modalités de mise en œuvre pour améliorer la résilience aux risques climatiques et aux risques liés 
aux VFC, comme la mise en place et le maintien de dialogues communautaires ascendants.  

Composante 3 : Intégration du marché et commerce.  



  

L'objectif de ce volet est de développer le commerce des denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest 
pour permettre une allocation efficace des excédents de production aux régions déficitaires et pour 
attirer les investissements dans l'agroalimentaire en s'attaquant aux contraintes contraignantes qui 
pèsent sur le développement des chaînes de valeur régionales des cultures vivrières le long de 
certains couloirs commerciaux ayant un impact élevé sur la sécurité alimentaire des petits 
exploitants. 

Sous-composante régionale 3.1 : Faciliter le commerce dans les principaux corridors et consolider le 
système de réserves alimentaires. Le projet soutiendra la mise en œuvre d'une réglementation et de 
politiques régionales saines pour renforcer les marchés régionaux des intrants et des extrants 
alimentaires. Les activités se concentreront sur la suppression des obstacles au commerce 
alimentaire transfrontalier intra-régional (par exemple, par l'harmonisation des politiques ainsi 
que par la mise en place d'un meilleur suivi des flux commerciaux et de mécanismes de 
responsabilisation) et sur le renforcement des institutions régionales concernées (CEDEAO, CILSS) 
chargées de coordonner l'intégration des marchés régionaux ainsi que sur le renforcement des 
mécanismes régionaux et nationaux de gestion des réserves alimentaires. 

Sous-composante nationale 3.2 : Développement de la chaîne de valeur pour les cultures de base 
stratégiques. Le projet soutiendra le développement d'un maximum de trois chaînes de valeur par 
pays en se concentrant sur les cultures de base qui sont déjà commercialisées entre les pays. Les 
activités spécifiques incluront la préparation et la mise en œuvre de plans d'action nationaux de 
capital-risque, l'octroi de subventions de contrepartie et d'assistance technique aux PME, ainsi que 
le soutien aux investissements essentiels afin d'obtenir des financements privés tout au long des 
chaînes de valeur. Les investissements réalisés dans le cadre de ce volet soutiendront directement 
la relance suite à la pandémie liée à la COVID-19. 

Composante 4 : Intervention d'urgence contingente.  

Ce volet permettra une réaffectation des fonds des autres composantes afin de fournir un soutien 
immédiat au rétablissement d'urgence à la suite d'une crise ou d'une urgence admissible. Un 
manuel d'intervention d'urgence sera élaboré, dont le décaissement sera conditionné par des 
dispositions fiduciaires, des garanties, un suivi et des rapports, ainsi que par toute autre disposition 
de coordination et de mise en œuvre nécessaire. 

Composante 5 : Gestion de projet.  

La gestion du projet sera coordonnée par la CEDEAO, qui déléguera le travail technique aux 
organisations mandatées pertinentes (principalement AGRHYMET et CORAF). Cette composante 
visera à garantir que le projet est géré efficacement, que les performances et l'impact sont 
soigneusement suivis, notamment en soutenant le suivi-évaluation et l'analyse d'impact.  

 

 

 

 

 

 
  

 



  

Annexe 2 :  GESTION DE LA MAIN D’OEUVRE (PGMO) 
 

1. Les objectifs de la NES 2 (Conditions de travail et de travail) sont : 
• Promouvoir la sécurité et la santé au travail. 
• Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et l'égalité des chances des 

travailleurs du projet. 
• Protéger les travailleurs du projet, y compris les travailleurs vulnérables tels que les 

femmes, les personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler, conformément 
à la présente NES) et les travailleurs migrants, les travailleurs contractuels, les 
travailleurs communautaires et les fournisseurs primaires, selon le cas. 

• Prévenir le recours au travail forcé et au travail des enfants sous toutes ses formes. 
• Soutenir les principes de la liberté d'association et de la négociation collective des 

travailleurs du projet dans le respect du droit national. 
• Fournir aux travailleurs de projet des moyens accessibles de soulever les 

préoccupations en milieu de travail. 
 
2. Le champ d'application de la NES 2 dépend du type de relation de travail entre l'emprunteur et 

les travailleurs du projet. Le terme "travailleur de projet" se réfère à: 
a) Les personnes employées ou engagées directement par l'Emprunteur (y compris le 

promoteur du projet et les agences d'exécution du projet) pour travailler 
spécifiquement en relation avec le projet (travailleurs directs) ; 

b) Les personnes employées ou engagées par des tiers6 pour exécuter des travaux liés 
aux fonctions7 essentielles du projet, quel que soit l'endroit (travailleurs 
contractuels) ; 

c) Les personnes employées ou engagées par les fournisseurs8 principaux de 
l'emprunteur (travailleurs de l'approvisionnement principal) ;  

d) Les personnes employées ou engagées dans le travail communautaire9 (travailleurs 
communautaires). 

e) Photos des consultations (à inclure uniquement s'il y a consentement exprimé des 
participants. Les photos de consultants avec des femmes ou des photos avec des 
enfants ne doivent pas être incluses) 

 
3. La NES 2 s'applique aux travailleurs du projet, y compris les travailleurs à temps plein, à temps 

partiel, temporaires, saisonniers et migrants10.  
4. La NES 2 comprend des exigences normatives pour chaque travailleur. Par conséquent, 
l'annexe comprend l'ESS 2 et l'annexe comprend le modèle de PMT. 

 
6Les tiers peuvent être des entrepreneurs, des sous-traitants, des courtiers, des agents ou des intermédiaires. 
7Les fonctions essentielles d'un projet constituent les processus de production et/ou de service essentiels à une activité de 
projet spécifique sans lesquels le projet peut se poursuivre. 
8Les fournisseurs principaux sont les fournisseurs qui, de façon continue, fournissent directement au projet des biens ou des 
matériaux essentiels aux fonctions essentielles du projet. 
9Les projets peuvent inclure le recours à des travailleurs communautaires dans un certain nombre de circonstances différentes, 
notamment lorsque la main-d'œuvre est fournie par la communauté à titre de contribution au projet, ou lorsque les projets 
sont conçus et menés dans le but de favoriser un développement axé sur la communauté, de fournir un filet de sécurité sociale 
(par exemple, des programmes vivres contre travail et des travaux publics comme filets de sécurité) ou de fournir une 
assistance ciblée dans des situations fragiles et touchées par des conflits. Étant donné la nature et les objectifs de ces projets, 
l'application de toutes les exigences de la NES 2 pourrait ne pas être appropriée. Dans toutes ces circonstances, l'Emprunteur 
exigera que des mesures soient mises en œuvre pour déterminer si cette main-d'œuvre est ou sera fournie sur une base 
volontaire en vertu d'un accord individuel ou communautaire. 
10Les travailleurs migrants sont des travailleurs qui ont migré d'un pays à un autre ou d'une partie du pays à des fins d'emploi. 



  

ANNEXE 2.1: MODÈLE POUR LES PROCEDURES DE GESTION DE LA MAIN D’OEUVRE 
 

MODÈLE 

PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Comment utiliser ce modèle 

En vertu de la NES no 2 sur l’Emploi et les conditions de travail, les Emprunteurs sont tenus 
d’élaborer des procédures de gestion de la main-d’œuvre. Ces procédures ont pour objet de 
faciliter la planification et la mise en œuvre du projet. Elles permettent de déterminer les 
besoins de main-d’œuvre et les risques associés au projet, et aident l’Emprunteur à évaluer les 
ressources nécessaires pour résoudre d’éventuels problèmes de main-d’œuvre liés au projet. 
Elles constituent un document vivant établi au tout début de la préparation du projet, et qui 
est réexaminé et mis à jour au fur et à mesure de l’élaboration et la mise en œuvre de celui-ci. 

Le présent modèle est conçu pour aider les Emprunteurs à déterminer les principaux éléments 
de planification et gestion de la main-d’œuvre. Il n’est fourni qu’à titre indicatif : en effet, si les 
questions abordées sont pertinentes pour un projet, les Emprunteurs devraient en tenir 
compte dans les procédures de gestion de la main-d’œuvre. Cependant, il peut arriver que 
certaines questions abordées ici ne s’appliquent pas au projet ; par contre, certains projets 
peuvent rencontrer d’autres problèmes qu’il faudra prendre en compte à des fins de 
planification. Lorsque le droit national intègre des dispositions de la NES no 2, les procédures 
de gestion de la main-d’œuvre peuvent y faire référence sans qu’il soit nécessaire de les 
reprendre.  Les procédures de gestion de la main-d’œuvre peuvent être consignées dans un 
document autonome ou être intégrées directement dans d’autres documents de gestion 
environnementale et sociale. 

Des procédures concises et à jour permettront aux différentes parties prenantes d’un projet, 
par exemple le personnel de l’unité d’exécution du projet, les fournisseurs et prestataires ainsi 
que les sous-traitants et les travailleurs du projet, de se faire une idée claire des dispositions 
à prendre concernant une question particulière relative à la main-d’œuvre. Le niveau de 
détail indiqué dépendra de la nature du projet et des informations disponibles. Lorsque des 
informations pertinentes ne sont pas disponibles, cela devrait être indiqué et les procédures 
mises à jour aussitôt que possible.  

Pour préparer et mettre à jour les procédures de gestion de la main-d’œuvre, les Emprunteurs 
se réfèrent aux dispositions du droit national et de la NES no 2 ainsi qu’à la Note d’orientation 
correspondante. Ce modèle fait référence à la fois à la NES no 2 et à la Note d’orientation. 

1. GÉNÉRALITÉS SUR L’UTILISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET 

La présente section décrit ce qui suit, sur la base des informations disponibles : 
 
Effectifs de travailleurs du projet : Indiquer le nombre total de personnes devant être employées 
sur le projet, et les différents types de travailleurs : directs, contractuels et communautaires. Lorsque 
les effectifs ne sont pas encore arrêtés, une estimation devrait être fournie.  
 
Caractéristiques des travailleurs du projet : Dans la mesure du possible, faire une description 
générale et donner une indication des caractéristiques probables des travailleurs du projet : p. ex. 



  

travailleurs locaux, travailleurs migrants nationaux ou étrangers, femmes, travailleurs ayant dépassé 
l’âge minimum, mais n’ayant pas encore atteint 18 ans. 
 
Délais de couverture des besoins de main-d’œuvre : Indiquer les délais et l’ordre de couverture des 
besoins de main-d’œuvre en termes d’effectifs, de lieux d’affectation, de types d’emplois et de 
compétences requises. 
 
Travailleurs contractuels : Décrire l’organisation contractuelle envisagée ou connue pour le projet, 
accompagnée du nombre et du type de fournisseurs/prestataires et sous-traitants ainsi que du 
nombre probable de personnes qui seront employées ou engagées par chaque 
fournisseur/prestataire ou sous-traitant. Si l’on s’attend à ce que des travailleurs du projet soient 
engagés par des négociants, des intermédiaires ou des agents, cela devrait être indiqué en même 
temps qu’une estimation du nombre de personnes qui devraient être recrutées de cette manière. 
 
Travailleurs migrants : Si l’on s’attend à ce que des migrants (nationaux ou étrangers) travaillent 
sur le projet, cela doit être indiqué et des détails correspondants fournis. 
 

2. ÉVALUATION DES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À LA MAIN-D’ŒUVRE 

La présente section décrit ce qui suit, sur la base des informations disponibles : 
 
Activités du projet : Indiquer la nature et l’emplacement du projet, ainsi que les différentes activités 
que les travailleurs du projet vont entreprendre. 
 
Principaux risques liés à la main-d’œuvre : Identifier les principaux risques qui pourraient être 
associés à la main-d’œuvre du projet (voir par exemple ceux énoncés dans la NES no 2 et dans la Note 
d’orientation). Ceux-ci peuvent comprendre, par exemple : 
 

• La réalisation de travaux dangereux comme ceux effectués en hauteur ou dans des espaces 
confinés, le maniement d’équipements lourds ou la manipulation de matières dangereuses  

• Des cas probables de travail des enfants ou de travail forcé, en indiquant le secteur ou la 
localité où ceux-ci pourraient être observés 

• La présence probable de migrants ou de travailleurs saisonniers 
• Le risque d’afflux de main-d’œuvre ou des cas d’EAS/HS dans la communauté et aux lieux de 

services. 
• Des accidents ou des situations d’urgence, en indiquant le secteur ou la localité où ceux-ci 

pourraient se produire 
• La compréhension et la mise en œuvre par tous des dispositions relatives à la santé et la 

sécurité au travail 
 

3. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL : CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette section décrit les principaux aspects de la législation nationale du travail concernant les 
conditions et modalités de travail, et la manière dont cette législation s’applique aux différentes 
catégories de travailleurs recensées à la section 1. Le tour d’horizon porte essentiellement sur la 
législation relative aux rubriques énoncées au paragraphe 11 de la NES no 2 (rémunération, retenues 
sur salaires et avantages sociaux). 



  

4. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL 

Cette section décrit les principaux aspects de la législation nationale du travail concernant la santé 
et la sécurité au travail, et la manière dont cette législation s’applique aux différentes catégories de 
travailleurs identifiés à la section 1. Le tour d’horizon porte essentiellement sur la législation relative 
aux rubriques énoncées aux paragraphes 24 à 30 de la NES no 2. 

5. PERSONNEL RESPONSABLE 

Cette section précise à quelles fonctions et/ou personnes correspondent les responsabilités 
suivantes dans le cadre du projet (le cas échéant) :  

• Recrutement et gestion des travailleurs du projet 
• Recrutement et gestion des fournisseurs/prestataires ou sous-traitants 
• Santé et sécurité au travail y compris la gestion des risques d’EAS/HS 
• Formation des travailleurs 
• Gestion des plaintes des travailleurs 

 
Dans certains cas, ces fonctions et/ou personnes peuvent être identifiées chez des 
fournisseurs/prestataires ou sous-traitants, particulièrement lorsque les travailleurs du projet sont 
employés par des tiers.  
 

6. POLITIQUES ET PROCÉDURES 

Cette section donne des informations sur la santé et la sécurité au travail, les rapports et le suivi ainsi 
que d’autres politiques générales applicables au projet. Le cas échéant, elle identifie la législation 
nationale applicable. 

Si des risques importants pour la sécurité sont recensés à la section 2, la présente section décrit 
comment ceux-ci seront gérés. Si le travail forcé est considéré comme un risque, cette section décrit 
comment celui-ci sera géré (voir le paragraphe 20 de la NES no 2 et les sections correspondantes de 
la Note d’orientation). Et lorsqu’il est déterminé qu’il existe un risque de travail des enfants, celui-ci 
est examiné à la section 7. 

Si l’Emprunteur dispose de politiques ou procédures particulières, elles peuvent être citées dans les 
procédures de gestion de la main-d’œuvre ou annexées à celles-ci, ainsi que tout autre document 
pertinent. 

7. ÂGE D’ADMISSION À L’EMPLOI 

Cette section fournit des informations détaillées sur : 

• L’âge minimum d’admission à l’emploi dans le cadre du projet 
• La procédure à suivre pour vérifier l’âge des travailleurs du projet  
• La procédure à suivre si l’on détermine que des travailleurs n’ayant pas l’âge réglementaire 

travaillent sur le projet 
• La procédure à suivre pour évaluer les risques relatifs aux travailleurs ayant dépassé l’âge 

minimum, mais n’ayant pas encore atteint 18 ans 
• Voir les paragraphes 17 à 19 de la NES no 2 ainsi que les sections correspondantes de la Note 

d’orientation.  



  

8. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette section fournit des informations détaillées sur : 

• Les salaires, les horaires de travail et autres dispositions s’appliquant au projet  
• Le nombre maximal d’heures de travail qui peuvent être effectuées dans le cadre du projet 
• Toute convention collective applicable au projet. Le cas échéant, en dresser la liste et décrire 

les principales caractéristiques et dispositions de ces conventions.  
• Toute autre condition particulière  

 
9. MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES 

Cette section fournit des informations détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes qui sera 
mis à la disposition des travailleurs directs et contractuels, et décrit de quelle manière ces travailleurs 
seront informés de son existence. 

Lorsque des travailleurs communautaires sont engagés dans le cadre du projet, des informations 
détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes concernant ces travailleurs sont fournies à la 
section 11. 

10. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES  

Cette section fournit des informations détaillées sur : 

• Le processus de sélection des fournisseurs et prestataires, tel que décrit au paragraphe 31 de 
la NES no 2 et au paragraphe 31.1 de la Note d’orientation correspondante.  

• Les dispositions contractuelles qui seront mises en place pour la gestion des questions liées 
à la main-d’œuvre employée par les fournisseurs et prestataires, y compris les questions de 
santé et de sécurité au travail, telles que décrites au paragraphe 32 de la NES no 2 et au 
paragraphe 32.1 de la Note d’orientation correspondante. 

• La procédure de gestion et de suivi de la performance des fournisseurs et prestataires, telle 
que décrite au paragraphe 32 de la NES no 2 et au paragraphe 32.1 de la Note d’orientation 
correspondante. 
 

11. TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES 

Lorsque le projet prévoit le recours à des travailleurs communautaires, cette section donne des 
informations détaillées sur leurs conditions de travail et indique les mesures à prendre pour 
s’assurer que cette main-d’œuvre est fournie à titre bénévole. Elle donne aussi des détails sur la 
nature des accords qui devront être conclus et les modalités d’enregistrement de ces accords. Voir le 
paragraphe 34.4 de la Note d’orientation correspondante. 

Cette section fournit des informations détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes concernant 
les travailleurs communautaires ainsi que sur les rôles et responsabilités en matière de suivi de ces 
travailleurs. Voir les paragraphes 36 et 37 de la NES no 2. 

 

12. EMPLOYÉS DES FOURNISSEURS PRINCIPAUX 

Lorsqu’il existe un risque considérable de travail des enfants ou de travail forcé ou un risque sérieux 
relatif à des questions de sécurité se rapportant aux fournisseurs principaux, cette section énonce la 
procédure de suivi et de rapports concernant les employés des fournisseurs principaux. 



  

 

ANNEXE 2.2 : NES2 : TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Obligations de l’Emprunteur 
 
A. Conditions de travail et gestion de la relation employeur-travailleur 
 
Travailleurs directs 
4. Les dispositions des paragraphes 9 à 30 de la présente NES s’appliqueront aux travailleurs directs. 
 
Travailleurs contractuels 
5. Les dispositions des paragraphes 9 à 33 de la présente NES s’appliqueront aux travailleurs 
contractuels, tel qu’il est précisé à la Section E. 
 
Travailleurs communautaires 
6. Les dispositions des paragraphes 34 à 38 de la présente NES s’appliqueront aux travailleurs 
communautaires, tel qu’il est précisé à la Section F. 
 
Employés des fournisseurs principaux 
7. Les dispositions des paragraphes 39 à 42 de la présente NES s’appliqueront aux employés des 
fournisseurs principaux, tel qu’il est précisé à la Section G. 
 
8. Lorsque des agents de l’État travaillent sur le projet, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, 
ils restent soumis aux termes et conditions de leur contrat ou régime de travail en vigueur dans le 
secteur public, sauf dans le cas où leur poste est transféré légalement et effectivement au projet8. La 
NES no 2 ne s’appliquera pas à ces agents, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 17 à 20 
(Protection de la main-d’œuvre) et aux paragraphes 24 à 30 (Santé et sécurité au travail). 
 
9. L’Emprunteur élaborera et mettra en œuvre des procédures écrites de gestion de la main-d’œuvre 
qui s’appliquent au projet. Ces procédures décriront la manière dont les travailleurs du projet seront 
gérés, conformément aux prescriptions du droit national et de la présente NES9. Elles indiqueront de 
quelle façon la présente NES s’appliquera aux différentes catégories de travailleurs du projet, y 
compris les travailleurs directs, et les obligations que l’Emprunteur imposera aux tiers concernant la 
gestion de leurs employés, conformément aux paragraphes 31 à 33. 
 
Conditions de travail et d’emploi 
10. Une documentation et des informations claires et faciles à comprendre seront communiquées 
aux travailleurs du projet sur leurs conditions d’emploi. Ces informations et documents décriront les 
droits des travailleurs au regard de la législation nationale du travail (y compris des conventions 
collectives applicables), notamment leurs droits en matière de temps de travail, de salaire, d’heures 
supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux ainsi que tout autre droit mentionné dans 
la présente NES. Cette documentation et ces informations seront mises à disposition au début de la 
relation de travail et en cas de modification importante des conditions d’emploi. 
 
11. Les travailleurs du projet seront rémunérés sur une base régulière, conformément à la législation 
nationale et aux procédures de gestion de la main-d’œuvre. Les retenues sur salaires seront 
effectuées uniquement en vertu du droit national ou des procédures de gestion de la main-d’œuvre, 
et les travailleurs du projet seront informés des conditions dans lesquelles ces retenues sont faites. 
Les travailleurs du projet auront droit à des périodes suffisantes de repos hebdomadaire, de congé 



  

annuel et de congé maladie, de congé maternité et de congé pour raison familiale, en vertu du droit 
national et des procédures de gestion de la main-d’œuvre. 
 
12. Lorsque le droit national ou les procédures de gestion de la main d’œuvre l’exigent, les 
travailleurs du projet recevront par écrit un préavis de licenciement et des informations sur leurs 
indemnités de départ dans les délais prescrits10. Tous les salaires gagnés, les prestations de sécurité 
sociale, les contributions à une caisse de retraite et tout autre avantage social seront versés avant ou 
à la date de cessation de la relation de travail, soit directement aux travailleurs du projet soit, le cas 
échéant, pour le compte de ceux-ci. Lorsque les paiements sont versés pour le compte des travailleurs 
du projet, les justificatifs de ces paiements leur seront fournis. 
 
Non-discrimination et égalité des chances 
13. Les décisions en matière de recrutement ou de traitement des travailleurs du projet ne seront 
pas prises sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les besoins inhérents au 
poste concerné. Les travailleurs du projet seront employés selon le principe de l’égalité des chances 
et du traitement équitable et il n’y aura aucune discrimination dans le cadre d’un aspect quelconque 
de la relation de travail, que ce soit le recrutement et l’embauche, la rémunération (notamment les 
salaires et les avantages sociaux), les conditions de travail et les modalités d’emploi11, l’accès à la 
formation, les missions du poste, la promotion, le licenciement ou le départ à la retraite, ou encore 
les mesures disciplinaires. Les procédures de gestion de la main d’œuvre décriront les mesures visant 
à prévenir et combattre le harcèlement, l’intimidation et/ou l’exploitation en milieu professionnel. 
En cas de divergences entre le droit national et les dispositions de ce paragraphe, dans la mesure du 
possible, le projet mènera ses activités d’une manière conforme aux dispositions du présent 
paragraphe. 
 
14. Des mesures spéciales de protection et d’assistance destinées à remédier à des actes 
discriminatoires ou à pourvoir un poste donné sur la base des besoins spécifiques dudit poste ou des 
objectifs du projet12 ne seront pas considérées comme des actes de discrimination, à condition 
qu’elles soient conformes au droit national. 
 
15. L’Emprunteur prendra des mesures de protection et d’assistance appropriées à l’égard des 
personnes vulnérables travaillant sur le projet, notamment celles appartenant à des catégories 
particulières de travailleurs comme les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants 
et les enfants (en âge de travailler en vertu de la présente NES). Ces mesures peuvent se révéler 
nécessaires à des moments donnés, en fonction de la situation du travailleur et de la nature de sa 
vulnérabilité. 
 
Organisations de travailleurs 
16. Dans les pays où le droit national reconnaît le droit des travailleurs à se constituer en association, 
à adhérer à une organisation de leur choix et à négocier collectivement sans ingérence aucune, le 
projet sera mis en œuvre conformément au droit national. Dans de telles circonstances, le rôle des 
organisations de travailleurs constituées légalement et des représentants légitimes des travailleurs 
sera respecté, et des informations nécessaires à des négociations constructives leur seront fournies 
en temps opportun. Lorsque le droit national restreint le champ d’action des organisations de 
travailleurs, le projet n’empêchera pas les travailleurs du projet de mettre au point des mécanismes 
parallèles pour exprimer leurs griefs et protéger leurs droits en matière de conditions de travail et 
d’emploi. L’Emprunteur ne doit pas chercher à influencer ou contrôler ces autres mécanismes. 
L’Emprunteur n’exercera aucune discrimination et ne prendra aucune mesure en représailles contre 
les travailleurs du projet qui participent ou souhaitent participer à ces organisations et aux 
négociations collectives ou à d’autres mécanismes. 



  

 
B. Protection de la main d’œuvre 
 
Travail des enfants et âge minimum 
 
17. Un enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum prescrit conformément aux dispositions du présent 
paragraphe ne sera pas employé ou engagé sur le projet. Les procédures de gestion de la main 
d’œuvre fixeront à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et au recrutement dans le cadre du 
projet, à moins que le droit national ne prescrive un âge plus élevé. 
 
18. Un enfant ayant dépassé l’âge minimum, mais qui n’a pas encore atteint ses 18 ans, peut être 
employé ou recruté dans le cadre du projet dans les conditions particulières suivantes : 
 

a. Le travail concerné n’est pas visé par les dispositions du paragraphe 19 ci-dessous 
b. Une évaluation appropriée des risques est effectuée avant que son travail commence  
c. L’Emprunteur veille au suivi régulier de son état de santé, de ses conditions et horaires de 

travail et des autres critères de la NES. 
 
19. Un enfant ayant dépassé l’âge minimum, mais qui n’a pas encore atteint ses 18 ans, ne sera pas 
employé ou engagé sur le projet dans des conditions pouvant présenter un danger pour lui13, 
compromettre son éducation ou nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, 
moral ou social. 
 
Travail forcé 
 
20. Le projet n’aura pas recours au travail forcé, quel ‘on peut définir comme tout travail ou service 
exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas 
offert de plein gré14. Cette interdiction s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, tel que 
le travail sous contrat, la servitude pour dettes ou des types d’emploi analogues. Aucune victime de 
trafic humain ne sera employée sur le projet15. 
 
Protection des femmes au chantiers 
 
21. Le code de conduites interdisant l’EAS/HS au lieu des services ; les formations régulières des 
travailleurs sur l’EAS/HS, les sanctions mises en place en cas de non-respect de ce CdC, les affichages 
rappelant les comportements interdits, les éclairages, les installations hygiéniques séparées pour les 
hommes et les femmes qui puissent être fermer de l’intérieur. 
 
C. Mécanisme de gestion des plaintes 
 
22. Un mécanisme de gestion des plaintes sera mis à la disposition de tous les travailleurs directs et 
contractuels16 (et de leurs organisations, le cas échéant) pour exprimer leurs préoccupations d’ordre 
professionnel17. Ces travailleurs seront informés de l’existence du mécanisme de gestion des plaintes 
au moment de l’embauche et des mesures prises pour les protéger contre toutes représailles pour 
l’avoir utilisé. On veillera à faire en sorte que le système de gestion des plaintes soit facilement 
accessible à tous. 
 
23. Le mécanisme de gestion des plaintes sera proportionné à la nature et l’envergure du projet et 
aux risques et effets que celui-ci pourrait présenter. Il sera conçu pour répondre rapidement aux 
préoccupations à travers un processus transparent et facile à comprendre qui prévoit un retour 



  

d’informations aux parties concernées dans une langue qu’elles comprennent, sans représailles, et 
qui fonctionnera de manière indépendante et objective. Le mécanisme de gestion des plaintes peut 
utiliser les systèmes d’examen des plaintes existants, à condition que ceux-ci soient conçus et 
appliqués correctement, qu’ils répondent rapidement aux plaintes et qu’ils soient facilement 
accessibles aux travailleurs du projet. Les mécanismes de gestion des plaintes existants peuvent être 
complétés au besoin par des dispositifs spécifiques au projet. 
 
24. Le mécanisme de gestion des plaintes ne devra pas empêcher l’accès à d’autres moyens de 
recours judiciaire ou administratif qui pourraient être prévus par la loi ou par des procédures 
d’arbitrage existantes ni se substituer aux mécanismes de gestion des plaintes établis par la voie de 
conventions collectives. Ce mécanisme de gestion des plaintes sera adapté pour répondre de façon 
confidentielle, rapide, et centrée sur le/la survivant(e) aux plaintes sensibles tels que l’EAS/HS.  
 
D. Santé et Sécurité au Travail (SST) 
 
25. Des mesures relatives à la santé et la sécurité au travail seront appliquées au projet. Ces mesures 
se conformeront aux dispositions de la présente Section et prendront en compte les Directives ESS 
générales et le cas échéant, les Directives ESS spécifiques au secteur d’activité concerné et les autres 
BPISA. 
Les mesures SST qui s’appliquent au projet seront décrites dans l’accord juridique et le PEES18. 
 
26. Les mesures SST seront conçues et mises en œuvre pour traiter des questions suivantes : a) 
identification de dangers potentiels pour les travailleurs du projet, particulièrement ceux qui 
pourraient être mortels ; b) mise en place de mesures de prévention et de protection comprenant la 
modification, la substitution ou l’élimination de conditions ou de substances dangereuses ; c) 
formation des travailleurs du projet et conservation des registres correspondants ; d) consignation 
par écrit des accidents, des maladies et des incidents professionnels et établissement de rapports à 
leur sujet ; e) dispositifs de prévention des urgences, de préparation à ces dernières et d’intervention 
au besoin19 ; et f) solutions pour remédier à des impacts négatifs tels que les accidents, les décès, les 
handicaps et les maladies d’origine professionnelle20. 
 
27. Toutes les parties qui emploient ou engagent des travailleurs dans le cadre du projet élaboreront 
et mettront en œuvre des procédures pour créer et maintenir un cadre de travail sécurisé, 
notamment en veillant à ce que les lieux de travail, les machines, les équipements et les processus 
sous leur contrôle soient sécurisés et sans risque pour la santé, y compris en appliquant les mesures 
appropriées à la manipulation des substances et agents physiques, chimiques et biologiques. Ces 
parties collaboreront activement avec les travailleurs du projet et les consulteront résolument pour 
leur permettre de comprendre les obligations en matière de SST et promouvoir la mise en œuvre de 
ces dispositions. Cette collaboration et ces consultations auront aussi pour objectif de fournir des 
informations aux travailleurs du projet, les former à la sécurité et la santé au travail et leur distribuer 
gratuitement des équipements de protection individuelle. 
 
28. Des procédures seront établies sur le lieu de travail pour permettre aux travailleurs du projet de 
signaler des conditions de travail qu’ils estiment dangereuses ou malsaines et de se retirer de telles 
situations lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elles présentent un danger grave et 
imminent pour leur vie ou leur santé. Les travailleurs du projet qui se retirent de telles situations ne 
seront pas tenus de reprendre le travail tant que des mesures correctives nécessaires n’auront pas 
été prises pour y remédier. Les travailleurs du projet ne subiront pas de représailles ou ne feront pas 
l’objet d’actions intentées à leur encontre pour avoir signalé ou pour s’être retirés de telles situations. 
 



  

29. Les travailleurs du projet auront accès à des installations adaptées à leurs conditions de travail, 
y compris des cantines, des installations sanitaires et des aires de repos convenables. Dans le cas où 
des services d’hébergement21 leur sont fournis, des politiques relatives à la gestion et la qualité des 
logements seront élaborées pour protéger et promouvoir leur santé, leur sécurité et leur bien-être et 
leur fournir ou donner accès à des services qui tiennent compte de leurs besoins physiques, sociaux 
et culturels. 
 
30. Lorsque les travailleurs du projet sont employés ou engagés par plus d’une partie et travaillent 
ensemble sur un site, les parties qui emploient ou engagent ces travailleurs collaboreront à la mise 
en œuvre des dispositions en matière de SST, sans préjudice de la responsabilité de chaque partie en 
ce qui concerne la santé et la sécurité de ses propres travailleurs. 
 
31. Un système d’examen régulier des performances en matière de sécurité et santé au travail ainsi 
que du cadre de travail sera mis en place et comprendra l’identification des dangers et risques de 
sécurité et santé, la mise en œuvre de méthodes efficaces pour faire face aux dangers et risques 
identifiés, la détermination des actions prioritaires et l’évaluation des résultats. 
 
E. Travailleurs contractuels 
 
32. L’Emprunteur fera des efforts raisonnables pour s’assurer que les tiers22 qui engagent des 
travailleurs contractuels sont des entités légalement constituées et fiables et ont mis au point des 
procédures de gestion de la main-d’œuvre adaptées au projet et qui leur permettront d’exercer leurs 
activités en conformité avec les dispositions de la présente NES, à l’exception des paragraphes 34 à 
42. 
 
33. L’Emprunteur mettra en place des procédures pour la gestion et le suivi de la performance de 
ces tiers en relation avec les exigences de la présente NES. En outre, l’Emprunteur devra intégrer 
lesdites exigences dans les dispositions contractuelles avec ces tiers, ainsi que des mécanismes de 
recours appropriés en cas de non-conformité. S’agissant de sous-traitance, l’Emprunteur exigera de 
ces tiers qu’ils incluent des dispositions équivalentes et des mécanismes de recours en cas de non-
conformité dans leurs accords contractuels avec les sous-traitants. 
 
34. Les travailleurs contractuels auront accès au mécanisme de gestion des plaintes. Au cas où le 
tiers qui les emploie ou les engage n’est pas en mesure de mettre à leur disposition un mécanisme de 
gestion des plaintes, l’Emprunteur donnera à ces travailleurs contractuels l’accès au mécanisme de 
gestion des plaintes prévu à la Section C de la présente NES. 
 
F. Travailleurs communautaires 
 
35. Les projets peuvent prévoir le recours à des travailleurs communautaires dans un certain 
nombre de situations distinctes, y compris lorsque la main d’œuvre est mise à disposition par la 
communauté à titre de contribution au projet ou lorsque les projets sont conçus et réalisés dans le 
but de favoriser le développement de proximité, en offrant un filet de sécurité sociale23 ou une 
assistance ciblée dans les situations de fragilité et de conflit. Compte tenu de la nature et des objectifs 
de tels projets, il ne sera peut-être pas opportun d’appliquer toutes les dispositions de la NES no 2. 
Dans toutes ces situations, l’Emprunteur exigera que des mesures soient mises en œuvre pour 
s’assurer que cette main d’œuvre est ou sera fournie sur une base volontaire, à l’issue d’un accord 
individuel ou communautaire25. 
 



  

36. Par conséquent, lorsque le projet prévoit que certaines tâches soient assurées par des 
travailleurs communautaires, l’Emprunteur appliquera les dispositions pertinentes de la présente 
NES d’une manière qui correspond et est proportionnée : 
 

a. À la nature et l’envergure du projet ; 
b. Aux activités spécifiques du projet auxquelles contribuent les travailleurs 

communautaires ;  
c. À la nature des risques et effets potentiels pour les travailleurs communautaires. 

 
Les paragraphes 9 à 15 (Conditions de travail) et 24 à 30 (Santé et sécurité au travail) seront évalués 
par rapport au travail communautaire et seront appliqués conformément aux alinéas a) à c) ci-
dessus. La manière dont ces dispositions s’appliqueront dans le cadre du projet sera définie dans les 
procédures de gestion de la main d’œuvre. 
 
37. Pendant la mise au point des procédures de gestion de la main d’œuvre, l’Emprunteur 
déterminera clairement les conditions de mobilisation de la main d’œuvre communautaire, y compris 
le montant de sa rémunération et les modalités de paiement (le cas échéant) ainsi que les horaires 
de travail. Les procédures de gestion de la main d’œuvre décriront également la façon dont les 
travailleurs communautaires peuvent porter plainte dans le cadre du projet. L’Emprunteur évaluera 
les risques et effets potentiels des activités dans lesquelles les travailleurs communautaires seront 
engagés, et appliquera au minimum les dispositions pertinentes des Directives ESS générales et celles 
qui concernent le secteur d’activité du projet. 
 
38. L’emprunteur déterminera s’il existe un risque de travail des enfants ou de travail forcé lié à la 
main d’œuvre communautaire en recherchant les risques visés aux paragraphes 17 à 20 ci-dessus. 
Les procédures de gestion de la main d’œuvre décriront les rôles et responsabilités en matière de 
suivi des travailleurs communautaires. Si des cas de travail des enfants ou de travail forcé sont 
constatés, l’Emprunteur prendra les mesures appropriées pour y remédier. 
 
39. Le système d’examen établi conformément aux dispositions du paragraphe 30 prendra en 
compte les tâches effectuées par les travailleurs communautaires dans le cadre du projet et la mesure 
dans laquelle ces travailleurs reçoivent une formation adéquate et adaptée à leurs besoins 
particuliers et aux risques et effets potentiels du projet. 
 
G. Employés des fournisseurs principaux 
 
40. Dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, l’Emprunteur déterminera les risques 
potentiels de travail des enfants, de travail forcé et les questions de sécurité graves que peuvent poser 
les fournisseurs principaux. 
 
41. Lorsqu’il existe un risque important de travail des enfants ou de travail forcé lié aux employés 
des fournisseurs principaux, l’Emprunteur exigera du fournisseur principal qu’il définisse ce risque 
en accord avec les dispositions des paragraphes 17 à 20 ci-dessus. Les procédures de gestion de la 
main-d’œuvre décriront les rôles et responsabilités en matière de suivi des fournisseurs principaux. 
Si des cas de travail des enfants ou de travail forcé sont constatés, l’Emprunteur exigera du 
fournisseur principal qu’il prenne des mesures appropriées pour y remédier. 
 
42. De plus, lorsqu’il existe un risque sérieux relatif à des questions de sécurité se rapportant aux 
employés des fournisseurs principaux, l’Emprunteur exigera du fournisseur principal en cause qu’il 



  

mette au point des procédures et des mesures d’atténuation pour y remédier. Ces procédures et ces 
mesures d’atténuation seront revues périodiquement pour en vérifier l’efficacité. 
 
43. La capacité de l’Emprunteur à gérer ces risques sera fonction du degré de contrôle ou d’influence 
qu’il exerce sur ses fournisseurs principaux. S’il n’est pas possible de gérer ces risques, l’Emprunteur 
remplacera, dans un délai raisonnable, les fournisseurs principaux du projet par des fournisseurs 
pouvant démontrer qu’ils satisfont aux exigences pertinentes de la présente NES. 
 
Notes : 
 
9 Dans la mesure où les prescriptions du droit national s’appliquent aux activités du projet et satisfont 
aux exigences de la présente NES, l’Emprunteur ne sera pas tenu de les reprendre dans les 
procédures de gestion de la main-d’œuvre. 
 
10 Le versement de ces indemnités dépendra de la nature de la relation de travail, y compris si les 
travailleurs du projet sont employés sur la base d’un contrat à durée déterminée, ou s’ils travaillent 
à temps plein, à temps partiel, sur une base temporaire ou saisonnière. 
 
11 L’Emprunteur envisagera de prendre, à condition que cela soit techniquement et financièrement 
possible, des mesures raisonnables pour adapter le lieu de travail aux travailleurs handicapés du 
projet. 
 
12 Par exemple, lorsque le projet ou une composante de celui-ci vise un groupe ou un ensemble 
particulier d’individus, comme dans les projets obligés de recruter la main-d’œuvre locale, les projets 
de protection sociale ou les projets œuvrant pour la paix. Il peut également s’agir de mesures de 
discrimination positive prévues par le droit national. 
 
13 Un travail est jugé dangereux pour les enfants lorsque par sa nature ou les circonstances dans 
lesquelles il est effectué, il est susceptible de porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des 
enfants. Entre autres exemples de travaux dangereux interdits aux enfants, on peut citer les travaux 
: a) qui exposent les enfants à la violence physique, psychologique ou sexuelle ; b) réalisés sous terre, 
sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés ; c) effectués à l’aide de machines, d’équipements 
ou d’outils dangereux ou impliquant la manipulation ou le transport de lourdes charges ; d) effectués 
dans des milieux malsains exposant les enfants à des substances, des agents ou des processus 
dangereux, ou à des températures, des bruits ou des vibrations nocifs pour la santé ; ou e) effectués 
dans des conditions difficiles telles que pendant de longues heures, la nuit ou en confinement dans 
les locaux de l’employeur. 
 
14 Un travail est effectué de plein gré lorsque le travailleur y consent librement et en connaissance de 
cause. Ce consentement doit exister tout au long de la relation de travail et le travailleur doit avoir la 
possibilité de le révoquer à tout moment. Plus précisément, il ne peut y avoir aucune « offre 
volontaire » faite sous la menace ou dans d’autres circonstances de restriction ou de tromperie. Pour 
évaluer l’authenticité d’un consentement donné librement et en connaissance de cause, il faut veiller 
à ce qu’aucune contrainte extérieure ou indirecte n’ait été exercée, soit en raison de mesures prises 
par les autorités soit du fait des pratiques d’un employeur. 
 
15 Le trafic humain se définit comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou 
l’accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de 
contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou 
par l’offre et l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne 



  

ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation. Les femmes et les enfants sont particulièrement 
vulnérables au trafic humain. 
 

16 Pour les travailleurs communautaires, voir le paragraphe 36. 
 
17 Ce mécanisme de gestion des plaintes sera distinct du mécanisme de gestion des plaintes exigé en 
application de la NES no 10. 
 

18 La Section 2 des Directives ESS générales sur la santé et la sécurité au travail s’applique à tous les 
projets et peut être consultée à l’adresse suivante : 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2% 
2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf? MOD=AJPERES. Chacune des directives 
applicables à un secteur d’activité traitent des questions de santé et sécurité au travail concernant 
ce secteur d’activité particulier. On peut trouver les liens vers chacune de ces directives à l’adresse 
suivante : http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_ 
External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental, +Health, 
+and+Safety+Guidelines/ 
 
19 Ces dispositifs seront coordonnés avec les mesures de préparation et de réponse aux situations 
d’urgence prévues sous la NES no 4. 
 
20 Ces solutions doivent tenir compte, le cas échéant, du niveau de salaire et de l’âge du travailleur du 
projet, de l’importance de l’impact négatif et du nombre et de l’âge des personnes à charge 
concernées. 
 
21 Ces services peuvent être fournis directement par l’Emprunteur ou par l’entremise de tiers. 
 
22 Voir la note 3 : il peut s’agir de fournisseurs et prestataires, de sous-traitants, de négociants, 
d’agents ou d’intermédiaires. 
 
23 Par exemple, les programmes de « vivres contre travail » et les travaux publics exécutés dans le 
cadre de programmes de protection sociale. 
 
24 Ces mesures seront consignées dans les procédures de gestion de la main d’oeuvre. 
 
25 Voir la note 14. 
 
 
 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%25
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_


  

ANNEXE 3    PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES INCLUANT UN 

MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 

 

Modèle pour la NES no 10 : Mobilisation des parties prenantes et information 

Plan et cadre de mobilisation des parties prenantes 

Le présent modèle fournit des conseils à l’Emprunteur sur des aspects spécifiques de l’application des 
normes environnementales et sociales (NES), qui font partie du Cadre environnemental et social 2016 
de la Banque mondiale. Les modèles permettent d’illustrer les exigences des NES et proposent des 
exemples d’approches pour répondre à certaines de ces exigences. Ils n’ont pas valeur de politique de la 
Banque mondiale et n’ont pas un caractère obligatoire. Ils ne dispensent pas de la nécessité de faire 
montre de discernement au moment de prendre les décisions concernant les projets. En cas de 
divergence ou de contradiction entre les modèles et les NES, les dispositions des NES font foi 

 

Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) 

Le PMPP doit être clair et concis et se consacrer à la description du projet et à l’identification des parties 
prenantes. Il est indispensable pour déterminer les informations à verser dans le domaine public, dans 
quelles langues, et les endroits où elles pourront être consultées. Il doit expliquer les possibilités de 
consultations publiques, les modalités spécifiques sur comment les consultations publiques vont être 
adaptée pour être accessible aux femmes (dans les groupes séparés facilitée par une femme), fixer une 
date butoir pour la réception des commentaires et exposer les modalités de notification aux populations 
de nouvelles informations ou de possibilités de commentaires. Il doit décrire la façon dont ces 
commentaires seront examinés et pris en compte. Il doit aussi décrire le mécanisme de gestion des 
plaintes mis en place pour le projet et les moyens d’y accéder. Le PMPP s’engagera en outre à publier 
des informations courantes sur la performance environnementale et sociale du projet, notamment les 
possibilités de consultations et les méthodes de gestion des plaintes.  

1. Introduction/description du projet 

Donnez une brève description du projet, du stade auquel il est rendu, de ses objectifs, ainsi que des 
décisions à l’étude sur lesquelles les contributions du public sont sollicitées.  

Décrivez l’emplacement du projet, et, dans la mesure du possible, fournissez une carte du ou des 
site(s) et des environs du projet, indiquant les communautés et la proximité de sites sensibles, ainsi 
que les camps d’hébergement des travailleurs, les aires de déchargement, ou toute autre activité 
temporaire susceptible d’affecter les parties prenantes avec les discussions spécifiques par rapport 
a comment les femmes ou d’autres groupes vulnérables puissent être affectes de façon différents, 
Insérez un lien ou joignez un résumé non technique des risques et effets sociaux et 
environnementaux potentiels du projet.  

2. Résumé des activités antérieures de mobilisation des parties prenantes  

Le champ d’application et le niveau de détail du plan doivent être comparables et proportionnés à la nature et 

l’envergure du projet, à ses risques et effets potentiels ainsi qu’aux préoccupations des différentes parties 

prenantes qui pourraient être touchées ou concernées par le projet. En fonction de la nature ou de l’ampleur des 

risques et des impacts du projet, les éléments d’un PMPP peuvent être intégrés dans le Plan d’engagement 

environnemental et social (PEES), ce qui éliminerait la nécessité de préparer un PMPP séparé. 



  

Si des activités de consultation ou de communication ont déjà été menées, qui englobent notamment 
la diffusion d’informations et la tenue de réunions ou consultations informelles ou formelles, 
fournissez un résumé de ces activités (d’une demi-page au maximum), qui indique les informations 
communiquées et les endroits où un compte rendu plus détaillé de ces activités antérieures peut être 
consulté (par exemple, un lien, un emplacement physique, ou la communication de ces informations 
sur demande).  

3. Identification et analyse des parties prenantes  

Identifiez les principales parties prenantes qui seront informées et consultées au sujet du projet, à 
savoir les individus, groupes ou communautés qui : 

✓ Sont ou pourraient être affectés par le projet (parties touchées par le projet) ; 

✓ Peuvent avoir un intérêt dans le projet (autres parties concernées). 

Selon la nature et la portée du projet, ainsi que ses risques et effets potentiels, d’autres acteurs 
concernés pourraient s’ajouter à cette liste, notamment les autorités publiques compétentes, des 
organisations locales, des ONG et des entreprises, ainsi que les populations avoisinantes, de même 
que des représentants du monde politique, des syndicats, des universitaires, des groupes religieux, 
des organismes publics nationaux chargés des questions environnementales et sociales, et la presse.  

3.1. Parties touchées 

Identifiez les individus, groupes, populations locales et autres parties prenantes susceptibles d’être 
touchés par le projet, directement ou indirectement, positivement ou négativement. Le PMPP doit se 
concentrer en priorité sur les personnes directement et négativement touchées par les activités du 
projet. Le fait de cartographier les zones d’impact en repérant les communautés touchées sur un 
périmètre donné peut permettre de définir ou d’affiner l’aire d’influence du projet. Le PMPP doit 
s’efforcer d’identifier les autres groupes ou individus qui pensent subir les effets du projet et qui 
pourraient avoir besoin d’informations complémentaires afin de mieux comprendre les limites de 
ces effets.  

3.2. Autres parties concernées 

Identifiez les autres acteurs qui pourraient être intéressés par le projet à cause de son emplacement, 
de ressources naturelles ou autres à proximité, ou encore en raison du secteur ou des acteurs 
participant au projet. Il pourra s’agir de représentants de l’administration locale, de responsables de 
communautés ou d’organisations de la société civile, en particulier celles qui œuvrent au sein des 
communautés touchées ou à leurs côtés. Même si ces groupes ne subissent pas les effets directs du 
projet, ils peuvent jouer un rôle dans sa préparation (par exemple, émission de permis par les 
autorités) ou faire partie d’une communauté touchée et faire entendre des préoccupations à une 
échelle plus vaste que celle d’un ménage. 

Qui plus est, la société civile et les organisations non gouvernementales peuvent avoir une 
connaissance plus approfondie des caractéristiques environnementales et sociales de la zone du 
projet et des populations avoisinantes, et peuvent ainsi contribuer à l’identification des risques y 
compris les risques des Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS), des effets 
éventuels ainsi que des possibilités que l’Emprunteur pourrait explorer durant le processus 
d’évaluation. Il se peut que certains groupes manifestent leur intérêt pour le projet en raison du 
secteur dans lequel il évolue (par exemple, le secteur minier ou la santé), tandis que d’autres 
souhaiteront recevoir des informations simplement en raison du fait qu’un financement public est 
proposé à l’appui de ce projet. Peu importe, en réalité, les raisons profondes pour lesquelles des 
personnes ou des groupes solliciteront des informations au sujet du projet — le fait est que si ces 



  

informations sont versées dans le domaine public, elles doivent être accessibles à toute personne 
intéressée.  

3.3. Individus ou groupes défavorisés ou vulnérables 

Il est particulièrement important de comprendre les impacts du projet et le fait qu’ils pourraient 
toucher de façon disproportionnée des individus ou des groupes défavorisés ou vulnérables qui, 
souvent, n’ont pas les moyens de faire entendre leurs préoccupations ou de saisir la portée des 
répercussions d’un projet. Les éléments énumérés ci-après peuvent aider à définir une approche 
pour comprendre les points de vue de ces groupes : 

• Qui sont les individus ou groupes vulnérables ou défavorisés et quelles sont les contraintes 
qui pourraient les empêcher de participer au projet ou d’en comprendre les informations ou 
encore de participer au processus de consultation ?  

• Quelles contraintes pourraient empêcher ces individus ou groupes de participer au processus 
prévu ? (Par exemple, différences linguistiques, absence de moyens de transport jusqu’au lieu 
des réunions, problèmes d’accessibilité, handicap, problème de compréhension du processus 
de consultation.) 

• Comment se procurent-ils habituellement les informations concernant la communauté, les 
projets, les activités ? 

• Ont-ils des contraintes quant au moment de la journée ou au lieu où se tiendra la consultation 
publique ?  

• Quels soutiens ou ressources supplémentaires pourraient se révéler nécessaires pour 
permettre à ces personnes de participer au processus de consultation ? (Par exemple, des 
services de traduction dans une langue minoritaire, en langage des signes, en gros caractères 
ou en Braille ; le choix de lieux accessibles pour les rassemblements ; des services de 
transport vers la réunion la plus proche pour les personnes habitant des endroits isolés ; la 
tenue de réunions ciblées et de taille plus modeste durant lesquelles les parties prenantes 
vulnérables se sentiraient plus à l’aise pour poser leurs questions ou formuler leurs 
préoccupations.) 

• S’il n’existe aucune organisation active dans la zone du projet qui œuvre avec les groupes 
vulnérables, notamment les personnes handicapées, pourquoi ne pas se mettre en rapport 
avec les professionnels de santé, qui seront plus à même de vous renseigner sur les groupes 
marginalisés et sur la meilleure façon de communiquer avec eux ? 

• Quel engagement récent le projet a-t-il eu avec les parties prenantes vulnérables et leurs 
représentants ? 

3.4. Synthèse des besoins des parties prenantes au projet 

Communau
té 

Groupe de 
parties 

prenantes 

Principales 
caractéristiques 

Besoins 
linguistique

s 

Moyens de 
notification 
privilégiés 
(courriels, 
téléphone, 

radio, lettre) 

Besoins spéciaux 
(accessibilité, gros 
caractères, garde 

d’enfants, réunions 
en journée) 

Village A Parents avec 
jeunes enfants 

Approximativem
ent 180 ménages 
touchés ; 

Langue 
officielle 

Informations 
transmises par 

Garde d’enfants pour 
les réunions — en fin 
d’après-midi de 



  

300 enfants écrit, à la radio préférence 

Village A Réfugiés 38 familles 
élargies, niveau 
de pauvreté 

Autre langue Visite avec 
traducteurs et 
représentants 
de la société 
civile 

Graphiques, éducation 
sur le processus 

 

4. Programme de mobilisation des parties prenantes 

4.1. Objectifs et calendrier du programme de mobilisation des parties prenantes 

Résumez les principaux objectifs du programme de mobilisation des parties prenantes et le 
calendrier envisagé pour les diverses activités qui relèvent de ce programme : à quelles étapes du 
projet sont-elles prévues, à quelle fréquence, et quelle décision sera prise en fonction de quels 
commentaires et quelles préoccupations des populations ? Si les décisions quant aux réunions 
publiques, aux lieux et calendriers de ces réunions n’ont pas encore été prises, communiquez 
clairement aux populations la façon dont elles seront informées des possibilités à venir d’examiner 
ces informations et de soumettre leurs points de vue. Intégrez le PEES dans ces informations. Pour 
certains projets, un PMPP indépendant ne sera pas indispensable, car son contenu pourra être 
incorporé dans le PEES.  

4.2. Stratégie proposée pour la diffusion des informations 

Donnez une brève description des informations qui seront communiquées, dans quels formats, ainsi 
que les modes de communication qui seront utilisés pour chacun des groupes de parties prenantes. 
Ces modes peuvent varier en fonction du public visé. Veillez à identifier par son nom chaque média 
envisagé (par exemple, The Daily News et The Independent, Radio News 100.6, la chaîne de 
télévision 44). Le choix du mode de communication — tant pour la notification que pour la diffusion 
d’informations — devrait être fondé sur la façon dont la plupart des personnes dans le voisinage du 
projet s’informent habituellement, et pourrait se résumer à une source d’information plus centralisée 
et d’intérêt national. Diverses méthodes de communication devraient être utilisées pour atteindre la 
majorité des parties prenantes y compris les femmes qui puissent avoir un accès plus limités aux 
médias et l’internet. Il conviendra que le projet sélectionne les plus appropriées et étaye ses choix 
des justificatifs qui s’imposent. Le plan comprendra une déclaration quant au fait que les 
commentaires sur le plan de mobilisation proposé ainsi que les suggestions pour l’améliorer sont les 
bienvenus. Pour les parties prenantes plus éloignées, il pourrait s’avérer nécessaire d’envisager le 
recours à un journal supplémentaire ou à une réunion séparée, ou encore à des documents 
complémentaires qui devraient être placés dans le domaine public. Le domaine public couvre :  

• Les journaux, les affiches, la radio, la télévision ; 

• Les centres d’information et expositions ou autres affichages visuels ; 

• Les brochures, dépliants, affiches, documents et rapports de synthèse non techniques ; 

• La correspondance, les réunions officielles ; 

• Un site Web, les médias sociaux. 

La stratégie devrait prévoir différents moyens pour consulter les parties prenantes touchées par le 
projet, surtout si des modifications importantes doivent y être apportées dont on attend des risques 
et effets supplémentaires. À l’issue de ces consultations, il conviendra de publier un PEES actualisé. 



  

Stade du 
projet 

Liste des 
informations à 
communiquer 

Méthodes 
proposées 

Calendrier : 
lieux/dates 

Parties 
prenante
s ciblées 

Pourcentage 
atteint 

Responsabilit
és 

Construction Plan de gestion 
de la circulation 

Notification sur 
Radio 
News 100.6 et 
copie dans la 
mairie du village 

Affiche sur le 
panneau 
d’affichage 
communautaire 

À la radio, 
deux fois par 
jour durant 
les semaines 
de 
communicati
on 

 

Villageois, 
piétons et 
conducteu
rs compris 

Radio 
News 100.6 
couvre 60 % 
du village 

L’affiche sur le 
panneau 
d’affichage 
communautair
e atteint un 
autre 
pourcentage de 
la population  

Agent de 
liaison 
communautair
e 

4.3. Stratégie proposée pour les consultations 

Décrivez brièvement les méthodes qui seront utilisées pour consulter chacun des groupes de parties 
prenantes. Ces méthodes peuvent varier en fonction du public visé, par exemple : 

• Entretiens avec les différents acteurs et organisations concernés ; 
• Enquêtes, sondages et questionnaires ; 
• Réunions publiques, ateliers ou groupes de discussion sur des sujets précis ; 
• Méthodes participatives ; 
• Autres mécanismes traditionnels de consultation et de prise de décision. 

C1 : Liste de contrôle du mécanisme de gestion des plaintes 

 

Cette liste de contrôle fournit des conseils à l'emprunteur sur l'application des normes 
environnementales et sociales (ESS), qui font partie du Cadre Environnemental et Social 2016 de la 
Banque mondiale. Les listes de contrôle aident à illustrer les exigences des ESS et proposent des 
exemples d'approches pour mettre en œuvre certaines des exigences des ESS ; elles ne constituent ni 
une politique de la Banque, ni une obligation. Les listes de contrôle ne remplacent pas la nécessité de 
faire preuve d'un bon jugement dans la prise de décisions relatives au projet. En cas d'incohérence 
ou de conflit entre les listes de contrôle et les ESS, les dispositions des ESS prévalent.   

 

Liste de contrôle du mécanisme de gestion des plaintes 

Le niveau de complexité approprié du mécanisme de redressement des griefs d'un projet dépend des 
risques et des répercussions du projet et du contexte du projet. La liste de contrôle suivante décrit 
une GRM complexe qui respecte les bonnes pratiques internationales, ce qui peut ne pas être 
nécessaire pour tous les projets. Néanmoins, cette liste de contrôle aide à déterminer si un 
mécanisme de règlement des griefs est conforme aux bonnes pratiques internationales. 

A. Problèmes de système  

1. Le projet suscite-t-il des commentaires ou des griefs ?   Oui___ Non______  

2. L'organisation a-t-elle une politique sur la réparation des griefs ? Oui___ Non___  



  

a. La politique est-elle accessible à tout le personnel, aux bénéficiaires et aux utilisateurs potentiels ? 
Oui___ Non______ Non  

b. La politique est-elle rédigée dans la ou les langues locales ?  Oui___ Non______ Non  

3. Le mécanisme de règlement des griefs présente-t-il les caractéristiques suivantes ?  
  

a. Une procédure bien comprise pour permettre aux gens de fournir de la rétroaction et/ou  

Oui___ Non___ Non___ Soumettre des griefs.  

b. Un énoncé indiquant qui est responsable du traitement de la rétroaction/ Oui___ Non___ 
Non___ griefs.   

c. Procédures de règlement ou de médiation et d'enquête sur les griefs Oui___ Non___ Non___ 
selon leur gravité et leur complexité.  

d. Un système pour tenir les plaignants au courant des mises à jour de l'état d'avancement. 
 Oui___ Non______ Non  

e. Un système d'enregistrement de la rétroaction, des griefs et des résultats. Oui___ Non______ 
Non  

f. Procédures de protection de la confidentialité des plaignants Oui___ Non___ Non___.  

B. Gestion du personnel  

1. Existe-t-il un manuel des griefs à l'intention du personnel ?  Oui___ Non______ Non  

2. La politique ou les procédures de règlement des griefs fournissent-elles des directives sur les 
questions suivantes ?    

a. Qu'est-ce qu'un grief ou une rétroaction ?  Oui___ Non______ Non  

b. Quels renseignements recueillir auprès des plaignants ?  Oui___ Non______ Non 

  



  

Annexe 4 :  Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

• Le Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES) est un instrument qui s’applique aux 
risques et aux impacts d’un projet consistant en une série de sous-projets et dans le cas où 
les risques et les impacts ne peuvent pas être déterminés pour le moment ou quand les détails 
du programme ou les sous-projet n’ont pas été identifiés. 

• Le CGES définie les principes, les règles, les lignes conductrices et les procédures pour évaluer 
les risques et les impacts environnementaux et sociaux. Il contient des mesures et les plans 
d’action pour réduire, mitiger et/ compenser les risques et les impacts négatifs. Il contient 
aussi des provisions et un budget pour telles mesures, et des informations sur l’Agence ou les 
Agences responsables pour adresser tels impacts et risques du projet, y compris leur capacité 
à gérer les impacts même et risques sociaux.  

• Il contient aussi des informations sur la zone dans laquelle les sous-projets seront localisés, 
y compris les vulnérabilités environnementales et sociales potentielles de la zone ; et sur les 
impacts que pourraient se vérifier et les mesures de mitigation que l’on attend de mettre en 
œuvre. 

• Le CGES décrit le fait que l’emprunteur réalisera une évaluation environnementale et sociales 
du projet afin d’évaluer les risques environnementaux et sociaux du projet tout le long du 
cycle du projet.11 L’évaluation sera proportionnée aux risques et aux impacts potentiels du 
projet, et évaluera de manière intégrée tous les risques environnementaux et sociaux 
directs12, indirects13 e cumulés14 tout le long du cycle du projet, y compris ceux 
spécifiquement identifiés dans les normes environnementales et sociales (NES) 2-10 du CES. 

• Le CGES sera basés sur des information courantes, y compris une description précise et une 
délinéation du projet et de tout aspect associé, une base de données sur les aspects sociaux 
et environnementaux contenant un niveau de détail suffisant pour informer la caractérisation 
et l’identification des risques, des impacts et les mesures de mitigation. Le CGES évaluera les 
risques et les impacts environnementaux et sociaux potentiels, examinera les alternatives, et 
identifiera la façon pour améliorer la sélection du projet, son localisation, planification, design 
et mise en œuvre. Cela afin d’appliquer la hiérarchie de mitigation pour les impacts 
environnementaux et sociaux et chercher des opportunités pour augmenter les impacts 
positifs du projet. Le CGES comprendra un plan d’engagement des parties prenantes comme 
partie intégrale de l’évaluation, en conformité avec la NES 10. 

 
• Le CGES constituera une évaluation et une présentation adéquates, précises et objectives des 

risques et impacts connus, préparées par des personnes qualifiées et expérimentées. 

 
11 Cela peut comprendre la pré-construction, la construction, l’activité et le démantèlement, la clôture, 
réinstallation/restauration. 
12 Un impact direct est un impact qui est occasionné par le projet et qui se produit au même temps dans la zone du 
projet.  
13 Un impact indirect est un impact occasionné par le projet mais plus tard dans le temps ou dans une zone plus 
lointaine par rapport à un impact direct, mais il reste toujours prévisible et il ne s’agit pas d’impacts induits. 
14 L’impact cumulé d’un projet est un impact incrémental du projet que s’additionne à d’autres développements 
passés, présents ou prévisibles aussi bien que à d’autres activités non-planifiés toutefois prévisibles engendrés par 
le projet qui pourraient se vérifier plus tardivement ou dans une localisation différente. Les impacts cumulés 
peuvent être engendrés par des activités singulièrement minimes mais collectivement significatives ayant lieu 
pendant une période longue. L’évaluation environnementale et sociale considérera les impacts cumulatifs que sont 
reconnus comme étant importants sur la base de considérations scientifiques ou reflétant des considérations des 
parties prenantes. Les impacts potentiels cumulés seront déterminés le plus tôt possible, idéalement durant la 
phase d’identification. 



  

 
• L’emprunteur veillera à ce que le CGES prenne en compte de manière appropriée toutes les 

questions pertinentes du projet, notamment :  
 

a) Le cadre politique, les lois et réglementations nationales applicables et les capacités 
institutionnelles (y compris la mise en œuvre) du pays en matière d’environnement et de 
questions sociales ;  

b) Les variations des conditions du pays et du contexte du projet ;  
c) Les études environnementales ou sociales du pays ; les plans d'action environnementaux 

ou sociaux nationaux ; et les obligations du pays directement applicables au projet en 
vertu des traités et accords internationaux pertinents ;  

d) Les exigences applicables en vertu des NES ; et les Directives pour la Sécurité de 
l'environnement et de la Santé (DSS) et les autres Bonnes Pratiques Internationales du 
Secteur (BPIS) pertinentes. 

 
Le CGES établira et appliquera une hiérarchie de mesures d’atténuation pour : 

a) Anticiper et éviter les risques et les impacts ; 
b) Lorsque ce n'est pas possible de l’éviter, minimisez ou bien réduire les risques et les 

impacts à des niveaux acceptables ; 
c) Une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et 
d) Si des impacts résiduels importants subsistent, de les corriger ou compenser lorsque cela 

est techniquement et financièrement réalisable. 
 

Le CGES, informé de la portée des problèmes, tiendra compte de tous les risques et impacts 
environnementaux et sociaux pertinents du projet, notamment : 

 
a) Les risques et impacts environnementaux, y compris: (i) ceux définis par les DSS; (ii) 

ceux liées à la sécurité communautaire (y compris la sécurité des barrages et l'utilisation 
sans danger des pesticides); (iii) ceux liés au changement climatique et à d'autres risques 
et impacts transfrontières ou mondiaux; (iv) toute menace matérielle à la protection, la 
conservation, le maintien et la restauration des habitats naturels et de la biodiversité; et 
(v) ceux liés aux services écosystémiques et à l'utilisation de ressources naturelles 
vivantes, telles que les pêcheries et les forêts ; 
 

b) Les risques et les impacts sociaux, notamment: (i) les menaces à la sécurité humaine 
résultant de conflits, de crimes ou des violences15, communautaires ou interétatiques ; (ii) 
les risques dû au fait que les impacts du projet touchent de manière disproportionnée des 
individus et des groupes qui, en raison de leur situation particulière, peuvent être 
désavantagés ou vulnérables ; (iii) tout préjudice ou discrimination à l'égard de 
personnes ou de groupes en ce qui concerne l'accès aux ressources et aux avantages du 
projet, en particulier dans le cas de personnes susceptibles d'être défavorisées ou 
vulnérables ; (iv) des impacts économiques et sociaux négatifs liés à la prise de terre 
involontaire ou à des restrictions d'utilisation du sol ; (v) les risques ou impacts associés 
au régime foncier et à l'utilisation des terres et des ressources naturelles, y compris (le 
cas échéant) les impacts potentiels du projet sur les schémas d'utilisation des terres et les 
régimes fonciers locaux, l'accès et la disponibilité des terres, la sécurité alimentaire et la 
valeur des terres, ainsi que les risques correspondants liés au conflit ou contestation sur 

 
15 Cela comprend les violences basées sur le genre (VBG) 



  

la terre et les ressources naturelles ; (vi) les impacts sur la santé, la sécurité et le bien-
être des travailleurs et des communautés affectées par le projet ; et (vii) les risques pour 
le patrimoine culturel. 
 

c) Lorsque le CGES identifie des individus ou des groupes spécifiques comme 
désavantagés ou vulnérables, l'emprunteur proposera et mettra en œuvre des mesures 
différenciées afin que les effets négatifs ne tombent pas de manière disproportionnée sur 
les personnes défavorisées ou vulnérables, et ils ne le sont pas dans le partage des 
avantages et des opportunités de développement résultant du projet. 

 
e) Pour les projets impliquant plusieurs petits sous-projets,16 qui sont identifiés, préparés 

et mis en œuvre au cours du projet, l'emprunteur effectuera une évaluation 
environnementale et sociale appropriée des sous-projets, et préparera et mettra en 
œuvre ces sous-projets, comme suit : a) sous-projets à risque élevé, en conformément aux 
NESNES; b Sous-projets de risques substantiels, de risques modérés et à faible risque, 
conformément au droit national et à toutes les exigences des NES que la Banque juge 
pertinentes pour ces sous-projets.17 

 
f) Si le niveau de risque d’un sous-projet augmente le niveau de risque à un niveau plus 

élevé, l’Emprunteur mettra en application les exigences des NES en matière et le Plan 
d’Engagement Environnemental et Social (PEES) sera mis à jour en conséquence.  

 

g) Le CGES identifiera et évaluera également, dans la mesure du possible, les risques 
environnementaux et sociaux potentiels et les impacts des installations associées. 
L'emprunteur abordera les risques et les répercussions des installations associées d'une 
manière proportionnelle à son contrôle ou à son influence sur les installations connexes. 
Dans la mesure où l'emprunteur ne peut pas contrôler ou influencer les activités associées 
pour répondre aux exigences des NES, l'évaluation environnementale et sociale 
permettra également d'identifier les risques et les impacts que les installations associées 
peuvent présenter au projet. 

 
h) Pour les projets à haut risque ou à risque de contentieux ou qui comportent de graves 

risques ou impacts environnementaux ou sociaux multidimensionnels, l'emprunteur peut 
être tenu de faire appel à un ou plusieurs experts indépendants reconnus à l'échelle 
internationale. Ces experts peuvent, selon le projet, faire partie d'un comité consultatif ou 
être autrement employés par l'emprunteur, et fourniront des conseils indépendants et 
une surveillance au projet.18 

 

 
16 Par exemple, un projet soutenu par la Banque avec de multiples petits sous-projets, comme dans le cas de 
projets de développement communautaires, de projets comportant des programmes de subventions de 
contrepartie ou de projets similaires désignés par la Banque. 
17 Lorsque les sous-projets sont susceptibles d'avoir des risques et des impacts environnementaux ou sociaux 
minimes ou nuls, ces sous-projets ne nécessitent pas d'évaluation environnementale et sociale plus poussée après 
la portée initiale. 
18 Cette exigence se rapporte à l'avis et à la surveillance indépendants de ces projets et n'est pas liée aux 
circonstances dans lesquelles l'emprunteur sera tenu de retenir les services de spécialistes indépendants pour 
effectuer des évaluations environnementales et sociales. 



  

i) Le CES tiendra également compte des risques19 et des impacts associés aux principaux 
fournisseurs, comme l'exigent NES 2 et NES 6. L'emprunteur s'attaquera à ces risques et 
impacts d'une manière proportionnelle au contrôle ou à l'influence de l'emprunteur sur 
ses principaux fournisseurs tels qu'ils sont énoncés dans NES 2 et NES 6. 

 

Le CGES tiendra compte des risques et impacts transfrontaliers et mondiaux potentiellement 
importants liés aux projets, tels que les impacts des décharges et des émissions, l'utilisation accrue 
ou la contamination des voies navigables internationales ; l'émissions de polluants climatiques 
à courte et à longue durée de vie,20 les problèmes d'atténuation, d'adaptation et de résilience liés au 
changement climatique, ainsi que les impacts sur les espèces migratrices menacées ou appauvries et 
leurs habitats. 

Engagement des parties prenantes et divulgation de l'information 

 
a. Comme prévu par la NES 10, l'Emprunteur continuera de s'engager et de fournir 

suffisamment d'information aux parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, 
d'une manière appropriée à la nature de leurs intérêts et aux risques environnementaux et 
sociaux potentiels et impacts du projet. Le PGES devrait définir les exigences de base pour la 
préparation d'un plan de participation des parties prenantes, y compris les exigences en 
matière de divulgation d'informations et de consultations significatives tout au long du 
projet. 
 

b. Le PGES doit inclure une description de la manière dont l’Emprunteur proposera et mettra 
en œuvre un mécanisme de gestion des plaintes pour entendre ces préoccupations et recevoir 
ces plaintes et en faciliter le règlement. Le PGES définira clairement les rôles, les 
responsabilités et les attributions et désignera les personnes qui se chargeront de la mise en 
œuvre et du suivi des activités de mobilisation des parties prenantes et de la mise en 
conformité avec les dispositions de la présente NES. 

 

c. Pour les projets à risque élevé et à risque substantiel, l'emprunteur fournira à la Banque et 
divulguera des documents, comme convenu avec la Banque, concernant les risques 
environnementaux et sociaux et les impacts du projet avant l'évaluation du projet. La 
documentation traitera, de façon adéquate, des principaux risques et impacts du projet et 
fournira suffisamment de détails pour éclairer l'engagement des intervenants et la prise de 
décisions de la Banque. L'emprunteur fournira à la Banque et divulguera les documents 
définitifs ou mis à jour tels que spécifiés dans le PEES. 

 

d. S'il y a des changements importants au niveau du projet qui entraînent des risques et des 
impacts supplémentaires, en particulier lorsque ceux-ci auront une incidence sur les parties 
touchées par le projet, l'emprunteur fournira des informations sur ces risques et sur ces 

 
19 Les principaux fournisseurs sont les fournisseurs qui, sur une base continue, fournissent directement aux biens 
ou matériaux du projet essentiels aux fonctions essentielles au projet. Les fonctions essentielles d'un projet 
constituent les processus de production et/ou de service essentiels à une activité de projet spécifique sans laquelle 
le projet ne peut pas continuer. 
20 Cela comprend tous les gaz à effet de serre (GES) et les émissions-carbone. 



  

impacts et consultera les parties touchées par le projet sur la façon dont ces risques et ces 
impacts seront atténués. L'emprunteur divulguera un PEES mis à jour, exposant les mesures 
d'atténuation. 

 

Suivi et rapportage du projet 

 
a. L'Emprunteur veillera à la performance environnementale et sociale du projet conformément 

à l'accord juridique (y compris le PEES). L'étendue et le mode de surveillance seront 
convenus avec la Banque et seront proportionnels à la nature du projet, aux risques et 
impacts environnementaux et sociaux du projet et aux exigences de conformité. 
L'emprunteur veillera à ce que des arrangements institutionnels, des systèmes, des 
ressources et du personnel adéquats soient en place pour effectuer la surveillance. Le cas 
échéant et tel qu'il est indiqué dans le PEES, l'Emprunteur engagera les parties prenantes et 
les tiers, tels que des experts indépendants, des communautés locales ou des ONG, pour 
compléter ou vérifier ses propres activités de surveillance. Lorsque d'autres organismes ou 
tiers sont responsables de la gestion des risques et des impacts spécifiques et de la mise en 
œuvre des mesures d'atténuation, l'emprunteur collaborera avec ces organismes et des tiers 
pour établir et surveiller ces mesures d'atténuation. 
 

b. Le suivi comprendra normalement l'enregistrement de l'information pour le suivi de la 
performance et l'établissement de contrôles opérationnels pertinents pour vérifier et 
comparer la conformité et les progrès. Le suivi sera ajusté en fonction de l'expérience de 
performance, ainsi que des mesures demandées par les autorités réglementaires 
compétentes et des commentaires des intervenants tels que les membres de la collectivité. 
L'emprunteur documentera les résultats du suivi. 

 

c. L'emprunteur fournira des rapports réguliers tels qu'ils sont énoncés dans le PEES (en tout 
état de cause, pas moins d'une année) à la Banque des résultats du suivi. Ces rapports 
fourniront un dossier précis et objectif de la mise en œuvre du projet, y compris le respect du 
PEES et des exigences des NES. Ces rapports comprendront de l'information sur 
l'engagement des intervenants effectuée pendant la mise en œuvre du projet conformément 
à la NES 10. L'emprunteur et les organismes qui mettent en œuvre le projet désigneront des 
hauts fonctionnaires chargés d'examiner les rapports. 

 

d. Sur la base des résultats du suivi, l'emprunteur identifiera toutes les mesures correctives et 
préventives nécessaires et les intégrera dans un PEES modifié ou dans l'outil de gestion 
pertinent, d'une manière acceptable pour la Banque. L'emprunteur mettra en œuvre les 
mesures correctives et préventives convenues conformément à le PEES modifié ou l'outil de 
gestion pertinent et surveillera et rendra compte de ces actions. 

 

e. L'emprunteur facilitera les visites sur place par le personnel de la Banque ou des consultants 
agissant au nom de la Banque. L'emprunteur avisera la Banque rapidement de tout incident 
ou accident lié au projet qui a, ou est susceptible d'avoir, un effet négatif important sur 
l'environnement, les communautés touchées, le public ou les travailleurs. La notification 



  

fournira suffisamment de détails sur un tel incident ou accident, y compris les décès ou les 
blessures graves. L'Emprunteur prendra des mesures immédiates pour faire face à l'incident 
ou à l'accident et pour éviter toute récidive, conformément à la législation nationale et aux 
NES. 
 

I. LIGNES DIRECTRICES POUR LA REDACTION DU CGES 
 

Pour le Cadre de Gestion Environnementale et social, le consultant effectuera les tâches décrites 

ci-après : 

 
Le CES fournira plus précisément ce qui suit : 

a) Procédures et approches méthodologiques explicites pour l'examen des aspects 
environnementaux et sociaux, mesures d'atténuation standard et outils nécessaires 
pour identifier les impacts et les mesures d'atténuation. 

b) Les rôles et les responsabilités des différentes structures impliquées dans la mise en 
œuvre et le suivi du projet. 

c)  La formation, le renforcement des capacités et d'autres besoins techniques 
nécessaires à la mise en œuvre du CGES. 
d)  Estimation du budget nécessaire à la gestion des activités du CGES (qui seront ensuite 
incluses dans le budget du projet et les investissements connexes). 

 
Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet devra également se conformer à la 
législation environnementale du pays. 
 

En raison des impacts négatifs potentiels de certains développements de projets sur la base socio-
économique et des ressources naturelles des pays, ces mesures de sauvegardes, en plus de 
comprendre les impacts positifs, fournissent un cadre opérationnel pour l'identification, l'analyse 
des impacts négatifs et des mesures d'atténuation appropriées en évitant ou en éliminant les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs ou en les réduisant à un niveau acceptable. 

 
Les tâches principales et les résultats ou livrables associés sont décrits ci-dessous : 

 
• Décrire l'environnement biophysique et la situation environnementale et sociale dans la 

zone d'intervention du projet, qui constituent la base de référence du projet ; 
 

• Décrire la ligne de base pour l'environnement social ;  
 

• Le cadre politique, juridique et institutionnel de la gestion de l'environnement et de 
l'évaluation des impacts liés à la nature du projet ;  

 
• Les procédures de [PAYS] en évaluation environnementale et sociale ;  

 
• Les modalités institutionnelles relatives à la prise en compte des aspects environnementaux 

et sociaux dans la mise en œuvre des sous-projets / activités au niveau communautaire. 
 

• Identifier, évaluer et mesurer l'ampleur des impacts positifs et négatifs et des risques 
environnementaux directs et indirects dans les zones d'intervention du projet. Ces risques 



  

incluent l'impact sur le public des activités spécifiques du projet, y compris la santé 
publique (paludisme, schistosomiase, autres formes de maladies liées à l'eau et l'utilisation 
abusive de pesticides) et les mesures d'atténuation appropriées proposées. 

 
• Identifier, évaluer et mesurer l'ampleur des impacts positifs et négatifs et des risques 

sociaux directs et indirects dans les zones d'intervention du projet, avec des mesures 
différenciées d'atténuation/d'inclusion sociale pour les groupes et les individus 
vulnérables/défavorisés (y compris les femmes, les groupes ethniques, y compris les 
réfugiés, les personnes handicapées, les jeunes, les personnes analphabètes, etc.)  
 

• Inclure l'évaluation des risques liés aux violences basées sur le genre (VGB) comme les 
Exploitations et Abus Sexuels (EAS) et les Harcèlement Sexuels (HS) et les risques de 
violences contre les enfants, y compris dans le milieu du travail, en particulier pour les 
personnes dans des situations vulnérables ; 
 

• S'assurer que le plan d'engagement des intervenants inclut les groupes et les personnes 
défavorisés/vulnérables et qu'il a des mesures différenciées pour accroître la 
participation/engagement des parties prenantes et partager les avantages du projet 
(renforcer les possibilités d'engagement des citoyens particulièrement au niveau local pour 
favoriser la cohésion sociale, la prestation de services et l'accessibilité des Mécanisme de 
Gestion des Plaintes) ; 

a) Incorporer, le cas échéant, les formes traditionnelles de Mécanisme de Gestion des 
Plaintes, mais également trouver un équilibre entre l'accessibilité et l'inclusion des 
personnes et des groupes défavorisés et marginalisés 

b) Prendre en compte les aspects de l'accès à la terre/ressources naturelles en 
particulier pour son potentiel d'exacerber les tensions, d'aggraver la pauvreté et les 
inégalités (en particulier chez les femmes, certaines formes de moyens de 
subsistance tels que le pastoralisme) 

c) Incorporer des mesures culturellement appropriées lors de l'évaluation des risques 
et des impacts et des avantages du projet, en particulier en ce qui concerne les 
moyens de subsistance, les personnes et les groupes vulnérables (y compris les 
impacts sur les cultures, les langues et les coutumes locales) 

d) Considérer les risques de fragilité sociale/conflit, y compris la pauvreté comme un 
moteur de fragilité, la dynamique intercommunautaire entre les différences d'accès 
aux services (c.-à-d. l'eau, la nourriture, la terre), les différences dans l'utilisation 
des terres et des ressources, les moyens de subsistance, le chômage, etc. 
 

• Fournir une liste de contrôle des types d'impacts et de mesures correctives pour les éviter 
et/ou les atténuer.  Le consultant présentera, en annexe, un tableau contenant les types 
d'impacts et les mesures d'atténuation appropriées en tenant compte des questions/risques 
sociaux ci-dessus. Ils doivent également proposer, dans la mesure du possible, des actions 
pour l'amélioration des conditions environnementales et sociales dans les domaines 
d'intervention du projet. 
 

• Élaborer un cadre de suivi et d'évaluation participatif des programmes tel qu'il est énoncé 
ci-dessus afin d'assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des questions 
environnementales et sociales mises en évidence dans le CES  
 

 



  

• Décrire le mécanisme et les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CGES t 
et la préparation des Evaluation d’Impact environnemental et Social/PGES, en précisant les 
rôles et responsabilités des agences et de tous les acteurs (centraux, régionaux/locaux, 
municipaux et villageois) impliqués dans la mise en œuvre 
 

• Évaluer les capacités des organismes de mise en œuvre gouvernementaux et locaux 
impliqués dans la mise en œuvre du CGES et la sensibilisation sur les questions 
environnementales et sociales du projet et proposer des mesures appropriées de 
sensibilisation, institutionnelles renforcer et/ou renforcer les capacités techniques des 
différents acteurs. 
 

 

• Développer un programme de consultation publique et de participation impliquant toutes 
les parties prenantes du projet, y compris les principaux bénéficiaires et les personnes 
directement touchées par le projet, y compris les femmes, les jeunes et les groupes 
vulnérables. 
 

• Élaborer un mécanisme de suivi et d'évaluation pour assurer un suivi systématique et efficace 
des principales recommandations. 

 

• Préparer un cahier des charges détaillé pour l'évaluation d'impact stratégique, régional ou 
sectoriel et accompagner la préparation de nouveaux projets d'investissement et/ou des 
études techniques similaires. 

 
Les grandes lignes du CGES 

Les CGES doit contenir les éléments suivants : 
 

• Executive summary (in English) 
• Cadre juridique et institutionnel 

• Analyse du cadre juridique et institutionnel du projet, au sein duquel l'évaluation 
environnementale et sociale est réalisée 

• Comparaison du cadre environnemental et social existant de l'Emprunteur et des NES 
et identification des écarts entre les deux 

• Identification et évaluation des exigences environnementales et sociales des 
éventuels co-financiers 

• Description du projet 
• Description concise du projet proposé et de son contexte géographique, 

environnemental, social et temporel, y compris les investissements hors site qui 
pourraient être nécessaires (routes d'accès, alimentation électrique, approvisionnement 
en eau, logement et matières premières et les installations de stockage de produits), ainsi 
que les principaux fournisseurs du projet. 

 

• Contexte du pays 
• Situation environnementale et sociale dans la zone d'intervention du projet et dans le 

pays 
• Cadre de l'environnement politique, administratif et juridique 



  

• Mécanisme d'approbation des études d'impact environnemental des pays 
• Évaluation des capacités institutionnelles 
• Explication de la nécessité de tout plan environnemental et social pour répondre aux 

exigences des NES 1 à 10. 
• Une carte de détail suffisante, montrant le site du projet et la zone qui peut être affectée par 

les impacts directs, indirects et cumulatifs du projet. 
 

• Données de base 
• Explication et, dans la mesure du possible, fourniture des données de base sur les aspects 

sociaux et environnementaux pertinentes aux décisions concernant l'emplacement du 
projet, la conception, l'exploitation ou les mesures d'atténuation. Cela devrait inclure une 
discussion sur l'exactitude, la fiabilité et les sources des données ainsi que des 
informations sur les dates entourant l'identification, la planification et la mise en œuvre 
du projet. 
Identification et estimation de l'étendue et de la qualité des données disponibles, des 

lacunes clés en matière de données et des incertitudes associées aux prévisions sur la 

base de l'information actuelle, d'une évaluation de la portée de la zone à étudier et d'une 

description des conditions physiques, biologiques et socio-économiques pertinentes, y 

compris les changements prévus avant le début du projet. Les données de base devraient 

tenir compte des activités d'aménagement actuelles et proposées dans la zone du projet, 

mais qui ne sont pas directement liées au projet. 

• Risques et impacts environnementaux et sociaux 
• Évaluation de tous les risques et impacts environnementaux et sociaux du projet, y 

compris ceux énoncés dans les NES 2-8 et de tout autre risque et impact 
environnemental et social découlant de la nature et du contexte spécifiques du projet 
(voir résumé des risques ci-dessus). 

• Inclure les violences basées sur le genre (VBG) (y compris le mariage d'enfants et les 
pratiques culturelles telles que la mutilation génitale féminine), l'exploitation et les abus 
sexuels (EAS) les risques liés au travail forcé et au travail des enfants (dans le contexte 
du pays et les sections des risques). 

• Mesures d'atténuation 
• Identification des mesures d'atténuation et des impacts négatifs résiduels importants qui 

ne peuvent être atténués et, dans la mesure du possible, évaluation de l'acceptabilité de 
ces impacts négatifs résiduels. 

• Identification de mesures différenciées afin que les effets négatifs ne tombent pas de 
manière disproportionnée sur les personnes défavorisées ou vulnérables. 

• Évaluation de la faisabilité de l'atténuation des impacts environnementaux et sociaux ; 
les coûts en capital et récurrents des mesures d'atténuation proposées, ainsi que leur 
pertinence dans des conditions locales ; et les exigences institutionnelles, de formation et 
de surveillance des mesures d'atténuation proposées. 

• Identification de questions spécifiques qui ne nécessitent pas plus d'attention, 
fournissant la base de cette détermination. 

• Analyse des alternatives 
• Comparaison systématique des solutions de rechange réalisables au site, à la technologie, 

à la conception et à l'exploitation proposés, y compris la situation « sans projet », en 
fonction de leurs impacts environnementaux et sociaux potentiels. 

• Évaluation de la faisabilité des solutions de rechange en termes d'atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux ; 



  

• Pour chacune des alternatives, la quantification des impacts environnementaux et 
sociaux dans la mesure du possible, et l'explication des valeurs économiques, lorsque cela 
est possible. 

• Mesures de conception 
• Explication de la base de la sélection de la conception particulière du projet proposée et 

spécifie les EHSG applicables ou si les ESHG sont jugés inapplicables, justifie les niveaux 
d'émission recommandés et les approches de prévention et de réduction de la pollution 
qui sont compatibles avec le BPI. 

• L'explication de la sélection de projets particuliers proposé devrait également tenir 
compte des risques et des impacts sociaux pertinents 

• Les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre et le suivi du CGES, y compris 
l’évaluation des capacités institutionnelles. Renforcement des capacités 
• Description précise des arrangements institutionnels, identification de la partie 

responsable de l'exécution des mesures d'atténuation et de surveillance (pour le 
fonctionnement, la supervision, l'application, le suivi de la mise en œuvre, les mesures 
correctives, le financement, et la formation du personnel). 

• Recommandations concernant la création ou l'expansion des parties responsables, la 
formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait être nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre des mesures d'atténuation et toute autre 
recommandation du CES. 

• Suivi 
• La section de surveillance du CGES devrait fournir a) une description spécifique et des 

détails techniques des mesures de surveillance, y compris les paramètres à mesurer, les 
méthodes à utiliser, les emplacements d'échantillonnage, la fréquence des mesures, les 
limites de détection (où approprié), et la définition de seuils qui signaleront la nécessité 
de mesures correctives; b) les procédures de surveillance et de déclaration pour (i) 
assurer une détection précoce des conditions qui nécessitent des mesures d'atténuation 
particulières et (ii) fournir de l'information sur les progrès et les résultats de 
l'atténuation. 

• Consultations publiques 
• Résumer brièvement les résultats des consultations, y compris les discussions de groupe 

ciblées. Dans un tableau dans une annexe, inclure des dates et des listes de participants 
et résumer les questions clés, les préoccupations et les résultats des consultations 
publiques (et sous réserve d'un accord communautaire, des photos de la consultation). 
Budget de mise en œuvre du CGES 

• Calendrier de la mise en œuvre et budget 
• Pour les trois aspects (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le FSF devrait 

fournir, dans la mesure du possible, a) un calendrier de mise en œuvre des mesures qui 
doivent être mises en œuvre dans le cadre du projet, montrant l'échelonnement et la 
coordination avec l'ensemble du projet plans de mise en œuvre ; b) les estimations de 
capital et de coûts récurrents et les sources de fonds pour la mise en œuvre du CGES et 
de l'éventuelle ESIA/PGES. Ces chiffres sont également intégrés dans les tableaux des 
coûts totaux du projet. 

 

  



  

ANNEXE 5 : MODÈLE DE PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
 

1. [Nom de l’Emprunteur] prévoit la mise en œuvre du Projet [nom] (le Projet) en association 
avec les ministères/unités/organismes publics suivants : [nom] [ajouter les autres 
ministères/unités/organismes publics associés]. [La Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement/l’Association internationale de développement ci-après 
désignée la Banque/l’Association] a convenu d’accorder un financement au projet.  

 
2. [Nom de l’Emprunteur] mettra en œuvre les mesures et actions concrètes qui sont nécessaires 

pour faire en sorte que le Projet soit exécuté dans le respect des Normes Environnementales 
et Sociales (NES) de la Banque mondiale. Le présent Plan d’Engagement Environnemental et 
Social (PEES) est un document de synthèse qui énonce ces mesures et actions.  

 
3. [Lorsqu’il fait référence à des plans précis ou à d’autres documents déjà établis ou qui doivent 

l’être, le PEES exige le respect de toutes les dispositions de ces plans ou autres documents. En 
particulier, le PEES exige le respect des dispositions énoncées dans [préciser les plans ou les 
documents concernés qui sont identifiés dans le PEES, par exemple, le Plan de gestion 
environnementale et sociale et le Plan de réinstallation] qui [ont été] [seront] élaborés pour le 
Projet.] [Inclure ce paragraphe 3 s’il existe ou est prévu des plans distincts ou d’autres 
documents préparés pour le Projet. Identifier chacun de ces plans ou autres documents par leur 
intitulé].  

 
4. Le tableau qui suit fait un récapitulatif des mesures et actions concrètes nécessaires, ainsi que 

des délais pour leur réalisation. [Nom de l’Emprunteur] est tenu de faire respecter toutes les 
exigences du PEES, même lorsque la mise en œuvre de certaines mesures et actions relève du 
ministère, de l’unité ou de l’organisme public mentionné au paragraphe 1 ci-dessus.  

 
5. La mise en œuvre des mesures et actions concrètes définies dans le présent PEES fera l’objet 

d’un suivi de la part de [nom de l’Emprunteur] et de rapports que celui-ci communiquera à [la 
Banque/l’Association] en application des dispositions du PEES et des conditions de l’accord 
juridique, tandis que [la Banque/l’Association] assurera le suivi-évaluation de l’avancement 
et la réalisation de ces mesures et actions concrètes tout au long de la mise en œuvre du 
Projet.  

 
6. Comme convenu par [la Banque/l’Association] et [nom de l’Emprunteur], le présent PEES 

peut-être révisé de temps à autre durant la mise en œuvre du Projet, d’une façon qui rend 
compte de la gestion adaptative des changements ou des situations imprévues pouvant 
survenir dans le cadre du Projet, ou en réponse à une évaluation de la performance du Projet 
réalisée en vertu du PEES lui-même. Dans de telles situations, [nom de l’Emprunteur] 
conviendra de ces changements avec [la Banque/l’Association] et révisera le PEES en 
conséquence. L’accord sur les modifications apportées au PEES sera attesté par l’échange de 
lettres signées entre [la Banque/l’Association] et [nom de l’Emprunteur]. [Nom de 
l’Emprunteur] publiera sans délai le PEES révisé. En fonction de la nature du projet, le PEES 
peut également indiquer le montant des fonds requis pour la réalisation d’une mesure ou 
d’une action.  

 
7. Lorsque la performance même du Projet ou bien des situations imprévues ou des 

changements survenus dans le cadre du Projet entraînent une évolution des risques et des 
effets durant la mise en œuvre du Projet,[nom de l’Emprunteur] met à disposition des fonds 
additionnels, le cas échéant, pour la mise en œuvre des actions et des mesures permettant de 



  

faire face à ces risques et effets, qui peuvent comprendre [préciser les risques et effets 
pertinents pour le Projet, comme les effets environnementaux, sanitaires et sécuritaires, l’afflux 
de main-d’œuvre et les violences sexistes].



 

8.  
 

 

 

Annexe 5 : Plan D’Engagement Environnemental et Social 

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

Suivi et rapports du PEES 
 RAPPORTS RÉGULIERS : Préparer et communiquer 

régulièrement des rapports de suivi de la mise en œuvre du 
PEES. 

Indiquer la fréquence 
des rapports, par 
exemple : Rapports 
semestriels établis 
tout au long de la 
mise en œuvre du 
Projet, en 
coordination avec le 
rapport sur l’état 
d’avancement et les 
résultats (ISR) du 
Projet. 

Indiquer, tout au long du 
PEES et pour chaque 
catégorie et sous-
catégorie des NES, 
l’entité ou les entités 
chargées de la mise en 
œuvre des mesures et 
actions (y compris des 
tiers) et, au besoin, 
décrire en détail les 
besoins de financement 
pour des mesures et 
actions précises. 

 



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

 NOTIFICATION DES INCIDENTS ET DES ACCIDENTS : 
Notifier sans délai tout incident ou accident en lien avec le 
Projet ou ayant une incidence sur celui-ci qui a ou est 
susceptible d’avoir de graves conséquences sur 
l’environnement, les communautés touchées, le public ou le 
personnel [y compris] [indiquer les risques pertinents à partir 
de l’évaluation environnementale et sociale]. Fournir des 
détails suffisants sur l’incident ou l’accident, en indiquant les 
mesures prises sans délai pour y faire face et en incluant les 
informations mises à disposition par tout fournisseur ou 
prestataire et par l’entité de supervision, le cas échéant. 

Rapidement après 
avoir pris 
connaissance de 
l’incident ou de 
l’accident.  
 

  

SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 

NES no 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
1.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : Établir une structure 

organisationnelle comprenant du personnel qualifié en vue 
d’appuyer la gestion des risques environnementaux et sociaux 
[y compris] [identifier, le cas échéant, les postes/ressources 
spécifiquement affectés à la gestion environnementale et sociale 
qui font partie de la structure organisationnelle].   
 
La maintenir au besoin tout au long de la mise en œuvre du 
Projet.  

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Fixer la 
date à laquelle la 
structure 
organisationnelle ou 
le personnel devront 
être en place.   

  

1.2 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE : Procéder 
à une évaluation environnementale et sociale pour identifier 
et évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux du 
Projet et les mesures d’atténuation appropriées. Ceci devrait 

Indiquer le calendrier 
de préparation de 
l’évaluation. 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

inclure une analyse des risques d’exploitation et abus sexuel 
(EAS) et de l’harcelement sexuel (HS) et un Plan D’action 
d’Attenuation des Risques et de réponses au cas d’EAS/HS. 

1.3 OUTILS ET INSTRUMENTS DE GESTION : Élaborer et mettre 
en œuvre [préciser les outils et instruments d’évaluation et de 
gestion à caractère général qui doivent être mis au point en 
vertu de la NES no 1. Des outils d’évaluation et de gestion de 
risques particuliers peuvent être définis dans les sections 
suivantes du PEES].  
 
 

Indiquer le calendrier 
d’élaboration de ces 
instruments. Une fois 
au point, ces outils et 
instruments sont 
utilisés tout au long 
de la mise en œuvre 
du Projet. 

  

1.4 GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES : Établir 
et mettre en œuvre des procédures de gestion des 
fournisseurs et prestataires et de leurs sous-traitants. 
 
 

Indiquer le calendrier 
d’établissement de ces 
procédures, par 
exemple : Avant la 
préparation des 
dossiers d’appel 
d’offres.  
Maintenir les 
procédures tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet. 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

1.5 PERMIS, APPROBATIONS ET AUTORISATIONS : Obtenir ou 
aider à obtenir, le cas échéant, auprès des autorités nationales 
compétentes les permis, approbations et autorisations 
applicables au Projet. 
 
Respecter ou veiller à faire respecter, le cas échéant, les 
conditions associées à ces permis, approbations et 
autorisations tout au long de la mise en œuvre du Projet. 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage de toute 
activité exigeant un 
permis, une 
approbation ou une 
autorisation. 

  

1.6 SUIVI PAR DES TIERS : Lorsqu’il a été convenu qu’une partie 
prenante et/ou un tiers seront mobilisés pour compléter et 
vérifier le suivi des risques et effets environnementaux et 
sociaux du Projet, indiquer les noms des personnes 
concernées et les tâches à effectuer. 

Indiquer le calendrier 
des activités. 

  

1.7 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

NES no 2 : EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL   
2.1 PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE : Établir 

des procédures de gestion de la main-d’œuvre. 
Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Au tout 
début de la 
préparation du 
Projet. Ces 
procédures doivent 
être révisées lorsque 
d’autres informations 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

sont rendues 
disponibles. 

2.2 MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES DES 
TRAVAILLEURS DU PROJET : Établir et maintenir un 
mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs du 
Projet. .  Ceci devrait inclure des protocoles spécifiques pour 
traiter les cas d’EAS/HS de façon rapide, confidentielle, éthique, 
et centree sur la survivante avec une referencement vers les 
services médicales, psychosociales, légaux, et securitaires au 
cas de besoin. 
 
 
 
 
 
 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Le 
mécanisme de gestion 
des plaintes est 
opérationnel avant, 
par exemple, le 
recrutement de 
travailleurs pour le 
Projet, et est 
maintenu tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet. 

  

2.3 MESURES SST : Mettre au point et appliquer des mesures 
relatives à la Santé et la Sécurité au Travail (SST). 
 
 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Ces mesures 
sont maintenues tout 
au long de la mise en 
œuvre du Projet. 

  

2.4 PRÉPARATION ET RÉPONSE AUX SITUATIONS 
D’URGENCE : Inclure des dispositifs de préparation et de 

Indiquer le 
calendrier, par 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

réponse aux situations d’urgence dans les mesures SST 
indiquées au paragraphe 2.3 et assurer leur coordination avec 
les mesures définies au paragraphe 4.5. 

exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Ces mesures 
sont maintenues tout 
au long de la mise en 
œuvre du Projet. 

2.5 FORMATION DES TRAVAILLEURS DU PROJET : Organiser 
des formations à l’intention des travailleurs du Projet afin de 
mieux leur faire connaître les risques et d’atténuer les effets 
du Projet sur les populations locales. Ceci devrait comprendre 
les formations sur le contenu des Codes des Conduits et 
l’interdiction d’EAS/HS. 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Et tenir 
régulièrement des 
séances de recyclage. 

  

2.6 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

NES no 3 : UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION  
3.1 GESTION DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES DANGEREUSES : 

Élaborer et mettre en œuvre des mesures et actions 
permettant de gérer les déchets et les matières dangereuses.  
 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Ces mesures 
et actions sont 
maintenues tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet. 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

3.2 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues  

   

NES no 4 : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS 
4.1 CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Élaborer et mettre 

en œuvre des mesures et actions permettant d’évaluer et de 
gérer les risques liés à la circulation et à la sécurité routière. 
 
 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Ces mesures 
et actions sont 
maintenues tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet. 

  

4.2 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS : Élaborer et 
mettre en œuvre des mesures et actions permettant d’évaluer 
et de gérer les risques et les effets que pourraient engendrer 
les activités du Projet pour les populations locales, y compris 
ceux liés à la présence des travailleurs du Projet et à l’afflux de 
main-d’œuvre. 
 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Ces mesures 
et actions sont 
maintenues tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet. 

 
 

 

4.3 RISQUES D’EXPLOITATION ET ABUS SEXUEL ET DE 
HARCELEMENT SEXUEL : Élaborer et mettre en œuvre des 
mesures et actions permettant d’évaluer et de gérer les 
risques EAS/HS.  
 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Ces mesures 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

et actions sont 
maintenues tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet. 

4.4 RISQUES D’EAS/HS DURANT LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET : Indiquer le montant des fonds additionnels 
disponibles pour la mise en œuvre des mesures destinées à 
faire face aux risques et effets d’EAS/HS qui pourraient 
survenir durant la mise en œuvre du Projet. 

   

4.5 MESURES D’INTERVENTION D’URGENCE : Élaborer et 
mettre en œuvre des mesures permettant de gérer des 
situations d’urgence et assurer leur coordination avec les 
mesures définies au paragraphe 2.4.  
 
 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Ces mesures 
et actions sont 
maintenues tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet.  

  

4.6 PERSONNEL DE SÉCURITÉ : Élaborer et mettre en œuvre des 
mesures et actions permettant d’évaluer et de gérer les 
risques pour la sécurité des communautés touchées par le 
projet et des travailleurs du Projet qui pourraient résulter du 
recours à du personnel de sécurité. 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant 
d’engager du 
personnel de sécurité 
ou avant le 
démarrage des 
travaux. Ces mesures 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

et actions sont 
maintenues tout au 
long de la mise en 
œuvre du Projet. 

4.7 FORMATION À L’INTENTION DES POPULATIONS : 
Organiser des séances de formation à l’intention des 
populations locales afin de mieux leur faire prendre 
conscience des risques et d’atténuer les effets décrits dans la 
présente section. 
 
 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
travaux. Et tenir 
régulièrement des 
séances de recyclage. 

  

4.8 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

NES no 5 : ACQUISITION DE TERRES, RESTRICTIONS À L’UTILISATION DE TERRES ET RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE 
5.1 ACQUISITION DE TERRES ET RÉINSTALLATIONS : Évaluer 

la nature et l’ampleur des acquisitions de terres et des 
réinstallations involontaires anticipées au titre du Projet 
[préciser en outre les mesures concrètes importantes, par 
exemple la réalisation d’un recensement visant à identifier les 
personnes touchées].  

Indiquer le calendrier, 
par exemple : Avant le 
démarrage des 
activités du Projet. 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

5.2 PLANS DE RÉINSTALLATION : Établir et mettre en œuvre des 
plans de réinstallation conformes aux exigences du [Cadre de 
Politique de Réinstallation (CPR) et] de la NES no 5.  

Par exemple : Avant le 
[insérer une date] ; 
[Plan de 
réinstallation] mis en 
œuvre avant le 
démarrage d’activités 
donnant lieu à des 
réinstallations 
involontaires.  
 
 

  

5.3 SUIVI ET RAPPORTS : Veiller à ce que les activités 
d’acquisition de terres et de réinstallation fassent l’objet d’un 
suivi et de rapports séparés ou intégrés aux rapports réguliers. 

Tout au long de la 
mise en œuvre du 
Projet. 

  

5.4 MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES : Élaborer et 
mettre en œuvre les modalités du mécanisme de gestion des 
plaintes portant sur les réinstallations (lorsque ce mécanisme 
est distinct du mécanisme de gestion des plaintes défini sous 
la NES no 10). 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
activités de 
réinstallation. 

  

5.5 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

NES no 6 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES 



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

6.1 RISQUES ET EFFETS SUR LA BIODIVERSITÉ : Élaborer et 
mettre en œuvre des mesures et actions permettant d’évaluer 
et de gérer les risques et les effets sur la biodiversité, y 
compris en identifiant les différents types d’habitats et en 
déterminant les circonstances dans lesquelles on pourrait 
avoir recours à des compensations. 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
activités du projet. 

  

6.2 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

NES no 7 : PEUPLES AUTOCHTONES/COMMUNAUTÉS LOCALES TRADITIONNELLES D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE HISTORIQUEMENT 
DÉFAVORISÉES 



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

7.1 PEUPLES AUTOCHTONES PRÉSENTS DANS LA ZONE DU 
PROJET OU COLLECTIVEMETN ATTACHÉS À CETTE ZONE : 
Évaluer la nature et l’ampleur de l’impact direct et indirect du 
projet sur les Peuples autochtones présents dans la zone du 
projet ou ayant un attachement collectif pour cette zone, que 
cet impact soit d’ordre économique, social, culturel ou 
environnemental. 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage des 
activités du projet. 

  

7.2 PLAN POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES : Établir et mettre 
en œuvre un [intitulé du plan] conforme aux exigences de la 
NES no 7. 
 
 

Avant le [insérer une 
date]. 
Avant le démarrage 
d’activités 
susceptibles 
d’engendrer des 
risques ou des effets 
néfastes importants. 

  

7.3 MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES : Élaborer et 
mettre en œuvre les modalités du mécanisme de gestion des 
plaintes des peuples autochtones (lorsque ce mécanisme est 
distinct du mécanisme de gestion des plaintes défini sous la 
NES no 10). 

Indiquer le calendrier    

7.4 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

NES no 8 : PATRIMOINE CULTUREL 



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

8.1 DÉCOUVERTES FORTUITES : Élaborer et mettre en œuvre 
une procédure de découverte fortuite. 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Avant le 
démarrage et tout au 
long des travaux. 

  

8.2 PATRIMOINE CULTUREL : Définir des mesures permettant de 
gérer les risques et les effets sur le patrimoine culturel. 

Avant toute 
perturbation du site. 

  

8.3 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

NES no 9 : INTERMÉDIAIRES FINANCIERS 



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

9.1 SGES : Établir et maintenir un système de gestion 
environnementale et sociale (SGES).  

Indiquer le calendrier   

9.2 CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES DES IF : Établir une 
structure organisationnelle comprenant du personnel qualifié 
ayant des rôles et responsabilités clairement définis en vue de 
la mise en œuvre du SGES [identifier, le cas échéant, les 
postes/ressources spécifiquement affectés à la gestion 
environnementale et sociale qui font partie de la structure 
organisationnelle].   
 
Les maintenir au besoin tout au long de la mise en œuvre du 
Projet.  

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Fixer la 
date à laquelle les 
capacités 
institutionnelles 
devront être en place.   

  

9.3 REPRÉSENTANT DE LA HAUTE DIRECTION : Désigner un 
représentant du comité de direction de l’intermédiaire 
financier qui assumera la responsabilité globale de la 
performance environnementale et sociale des sous-projets 
d’IF. 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : Fixer la 
date à laquelle le 
représentant du 
comité de direction 
devra être désigné.   

  

9.4 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

NES no 10 : MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ET INFORMATION  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

10.1 PRÉPARATION DU PMPP : Préparer et diffuser un Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). 

Indiquer le 
calendrier, par 
exemple : D’ici le 
[insérer une date] ou 
d’ici l’évaluation, le 
cas échéant. 

  

10.2 MISE EN ŒUVRE DU PMPP : Mettre en œuvre le PMPP.  Tout au long de la 
mise en œuvre du 
Projet 

  

10.3 MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES AU NIVEAU DU 
PROJET : Élaborer et mettre en œuvre les modalités du 
mécanisme de gestion des plaintes concernant les protocoles 
adaptes a l’acceptabilité, traitement, et suivi des cas d’EAS/HS. 

Indiquer le calendrier, 
par exemple : Avant le 
[insérer une date] 

  

10.4 En fonction des risques et effets particuliers du Projet, 
ajouter d’autres mesures et actions convenues 

   

Appui au renforcement des capacités  
Indiquer le type de formation à offrir Déterminer les groupes cibles et 

le calendrier des séances de 
formation 

Indiquer les séances de formation tenues 

À titre d’exemple, une formation peut être nécessaire sur 
les sujets suivants : 
 

• Recensement et mobilisation des parties 
prenantes 

• Aspects particuliers de l’évaluation 
environnementale et sociale 

  



  

 [Intitulé du Projet] 
 
PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
DATE 
 

Exposé sommaire des mesures et actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atténuer les risques et effets environnementaux et 
sociaux potentiels du Projet 

Calendrier 
 

Responsable/autorité 
et ressources/fonds 
engagés 

 Date de fin 
d’exécution  
 
 

• Santé et sécurité au travail 
• Préparation et réponse aux situations d’urgence  

Formation des travailleurs du Projet à la santé et la 
sécurité au travail, y compris à la prévention des 
situations d’urgence et aux modalités de préparation et 
de réponse auxdites situations. 

  

Ajouter toute autre possibilité d’appui au renforcement 
des capacités et de formation en fonction des spécificités 
de l’Emprunteur et du Projet.  

  

   
 
 

 

 

 


