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LISTE DES ACRONYMES
AMR
Annual Monitoring Report = Rapport annuel de suivi
BCS
Broad Community Support = un large soutien communautaire
BTOR
Back to Office Report = Rapport de retour au bureau
CDP
Community Development Plan = Plan de développement communautaire
CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora = Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction
DD
Due Diligence = Diligence requise
DFI
Development Finance Institution = Institution financière de développement
E&S
Environment and Social = Environnement et social
EHS
Environment, Health and Safety = Environnement, santé et sécurité
EHS Guidelines
WBG General and Industry EHS Guidelines = Lignes directrices WBG générales et ESS Industrie
EIA
Environmental Impact Assessment = Évaluation des incidences sur l'environnement
EIB
European Investment Bank = Banque européenne d'investissement (BEI)
EP
Equator Principles = Principes de l'Équateur
EPFI
Equator Principles Financing Institution = Principes des Institutions Financières de l’Équateur
EPC
Engineering, Procurement, Construction = Ingénierie, approvisionnement,
construction
ESAP
Environmental and Social Action Plan (to identify gaps and ensure compliance with PSs) = Plan d'action environnemental et social (pour identifier les lacunes et assurer la
conformité avec les PS)
ESG
Environnement, social et gouvernance
ESIA
Environmental and Social Impact Assessment = Évaluation des incidences
environnementales et sociales
ESMMP
Plan de gestion et de surveillance environnementale et sociale (découlant
d'une EIE ou d'une ESIA)
ESMS
Environmental and Social Management System = Système de gestion environnementale et sociale
ESRS
Environmental and Social Review Summary = Résumé du bilan environnemental et social
FI
Intermédiaire financier
FPIC
Free, Prior, Informed Consultation = Consultation libre, préalable et informée
FSC
Forest Stewardship Council = Conseil de bonne gestion forestière
GS4GG
Gold Standard for the Global Goals
HR
Human Resources = Ressources humaines
IC
Investment Committee = Comité d'investissement
IFC
International Finance Corporation = Société financière internationale (SFI)
IFI
International Financial Institution = Institution financière internationale
(IFI)
ILO
International Labor Organization = Organisation internationale du travail
(OIT)
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IMO
nale (OMI)
IP
IPDP
peuples autochtones
ISO
nale de normalisation
KfW
L&FS
LRP
tance
LTI
MRV
tion
NGO
O&M
OHS
PCALP
PPE
(EPI)
PRI
tissement responsable
PS
R20
RAP
SDGs
(ODD)
TOR
UN
UNGC
WB
WBG

International Maritime Organization = Organisation Maritime InternatioIndigenous Peoples = Populations autochtones
Indigenous Peoples Development Plan = Plan de développement des
International Organization for Standardization = Organisation internatioKreditanstalt für Wiederaufbau (Banque allemande de développement)
Life and Fire Safety = Sécurité Incendie
Livelihood Restoration Plan = Plan de restauration des moyens de subsisLost Time Incidents = Incidents avec perte de temps
Monitoring, Reporting and Verification = Surveillance, rapport et vérificaNon-Governmental Organization = Organisation non gouvernementale
Operations and Maintenance = Exploitation et maintenance
Occupational Health and Safety = Santé et sécurité au travail (SST)
Pegasus Capital Advisors
Personal Protective Equipment = Équipement de protection individuelle
UN Principles for Responsible Investment = Principes de l'ONU pour l'invesIFC Performance Standards = Normes de performance de la SFI
R20 – Regions of Climate Action
Resettlement Action Plan = Plan d'action de réinstallation
Sustainable Development Goals = Objectifs de développement durable
Terms of Reference = Termes de référence
United Nations = Nations Unies
United Nations Global Compact = Pacte mondial des Nations unies
World Bank = Banque Mondiale
World Bank Group = Groupe Banque Mondiale
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INTRODUCTION

Le Fonds climatique mondial infranational (SnCF Global) est un fonds-cadre pour le déploiement de l'approche de la chaîne
de valeur du R20. Le Fonds va intensifier la mise en œuvre de projets d'infrastructure de taille moyenne, à faible teneur en
carbone et favorables pour le climat, en mettant l'accent sur les pays en développement et les pays les moins avancés. SnCF
Global investira dans l'optimisation des déchets, les énergies renouvelables, les projets d'éclairage à haut rendement énergétique et les projets d'eau et d'assainissement afin d'accroître les contributions locales aux plans climatiques nationaux et les
contributions nationales déterminées, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Pour identifier les projets, la Fondation
à but non lucratif R20 - Régions d'action pour le climat (R20) réunira des acteurs publics et privés, locaux et internationaux,
afin d'identifier, de structurer et de développer jusqu'à la bancabilité une réserve de projets à considérer par le Fonds. Une
assistance technique (AT) financée par des subventions et coordonnée par R20 sera utilisée pour financer des études de
faisabilité.
Dans le cadre de son engagement en faveur d'une gestion saine des risques E&S, d'opérations responsables et du développement durable, le Fonds mettra en place un système de gestion environnementale et sociale (ESMS) conforme aux exigences
et aux normes des institutions financières de développement (IFD), et en particulier à celles du Fonds Vert pour le Climat et
aux normes de performance de l’IFC. SnCF Global visera à être certifié compatible avec les SDG, en développant des projets
conformes aux normes Gold Standard for the Global Goals (GS4GG), et en rendant compte des performances par rapport
aux critères d'impact spécifiques aux projets. Le Fonds contribuera ainsi à plusieurs objectifs de développement durable
("SDG"), en particulier le SDG 13, (Action pour le climat), le SDG 7 (accès à l'énergie propre), le SDG 8 (création d'emplois),
le SDG 11 (communautés durables) et le SDG 3 (bonne santé et bien-être).
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SNCF GLOBAL – ENVIRONMENTAL AND SOCIAL POLICY

Introduction

Le Global Subnational Climate Fund (ou "Fonds") s'est engagé à lutter contre le changement climatique et à
construire une économie verte mondiale par des actions au niveau infranational (régions, provinces,
villes). Le SnCF mondial reconnaît que les gouvernements infranationaux du monde entier démontrent l'intérêt d'accélérer la transition vers des sociétés à faibles émissions de carbone, inclusives et
résilientes, qui peuvent nous aider à atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement
durable, les objectifs de développement durable (SDG) et l'Accord de Paris sur le climat.

L'ambition du SnCF Global est d'investir dans des projets d'optimisation des déchets, d'énergies
renouvelables, d'éclairage à faible consommation d'énergie, d'eau et d'assainissement au niveau
infranational qui contribuent de manière significative aux objectifs de développement durable et
qui permettent la production de rapports crédibles et vérifiables tout au long de la durée de vie des
projets d'infrastructure.
SnCF Global est géré par Pegasus Capital Advisors, une société privée américaine de gestion d'actifs
alternatifs, en partenariat avec R20 - Regions of Climate Action, une ONG basée en Suisse, qui assure
le "deal-flow" des projets sous la forme de projets d'infrastructure prêts à être investis, surveille et
rend compte des performances environnementales et sociales (E&S) et des impacts sur les SDG. Le
Fonds travaillera autant que possible avec les développeurs locaux et d'autres promoteurs de projets pour promouvoir les capacités locales.
Pegasus Capital Advisors, L.P. (PCALP) est une société d'investissement privée fondée et dirigée par
Craig Cogut. Depuis sa création en 1996, PCALP a investi dans cinq fonds de capital-investissement
et gère actuellement environ 1,5 milliard de dollars d'actifs1. La société investit dans des entreprises
des secteurs de la durabilité et du bien-être qui sont à la recherche de capital de croissance stratégique.
En date du 31 décembre 2018, date du dernier dépôt des actifs réglementaires sous gestion de PCALP auprès de la U.S.
Securities Exchange Commission.
1
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R20 – Regions of Climate Action est une organisation internationale à but non lucratif fondée en
2011 par l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, en coopération avec les Nations unies et un certain nombre de régions, de banques de développement, d'entreprises de technologies propres, d'universités et d'ONG, afin de soutenir les gouvernements infranationaux du
monde entier dans le développement et le financement de projets d'infrastructures vertes. Grâce
à son approche unique de la chaîne de valeur, R20 mobilise, connecte et collabore avec un large
éventail d'acteurs pour accélérer la transition vers des sociétés inclusives, résilientes et à faible
émission de carbone. R20 a son siège à Genève et, depuis sa création, a travaillé sur des projets en
Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Asie de l'Est et en Amérique latine.
Principes et valeurs
SnCF Global s'aligne et contribue pleinement aux missions et objectifs respectifs de R20 et PCALP,
qui sont d'accélérer les investissements infranationaux dans les infrastructures de l'économie verte
(R20) et de créer une valeur fondamentale et un impact durable pour les entreprises qui abordent
la durabilité par des structures d'investissement créatives (PCALP).
SnCF Global s'est engagé dans l'investissement responsable et attend le même engagement de ses
institutions partenaire 1.
SnCF Global donne la priorité à une gestion efficace des risques et des impacts environnementaux
et sociaux (E&S) liés à ses investissements. SnCF Global se préoccupe particulièrement de la réduction des gaz à effet de serre (GES), de la protection de la biodiversité et des ressources naturelles,
du respect du patrimoine culturel et des peuples indigènes, de l'intégration de la dimension de
genre, des normes et conditions de travail ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs, de
la santé et de la sécurité des communautés, de la prévention de la pollution et de la prévention de
la réinstallation involontaire ou de la perte des moyens de subsistance. En tant que tel, SnCF Global
n'investira pas dans des projets à haut risque (projets dits de catégorie A) et se limitera aux projets
à risque moyen ou faible (catégories B et C).
SnCF Global donne également la priorité aux projets qui contribuent de manière significative et
mesurable aux SDG, en particulier la SDG 13 (Action pour le climat), la SDG 7 (Énergie propre et
abordable), la SDG 8 (Travail décent et croissance économique) et la SDG 11 (Villes et communautés
durables).
SnCF Global s'engage à maintenir, mettre en œuvre et améliorer continuellement un système de
gestion environnementale et sociale (ESMS) documenté pour assurer la mise en œuvre de cette
politique. L'ESMS comprend un système de catégorisation E&S qui est cohérent avec les pratiques
équivalentes de la Banque allemande de développement (KfW), de la Société financière internationale (SFI), de la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions financières de
développement (IFD).
Champ d'application et applicabilité
SnCF Global est axé sur les projets d'eau et d'assainissement, d'optimisation des déchets, d'énergie
renouvelable et d'éclairage à haut rendement énergétique qui sont élaborés et mis en œuvre au
niveau infranational et qui entrent dans la catégorie B (risque moyen) ou la catégorie C (risque
faible).

1 Comprend les promoteurs/développeurs, les entrepreneurs/sous-traitants, la chaîne d'approvisionnement, les institutions financières, les entreprises d'énergie renouvelable, les autorités gouvernementales locales, les fournisseurs de services d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de gestion des déchets, les fondations et les ONG.
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Cette politique E&S s'applique au Fonds SnCF Global, ainsi qu'aux entreprises/projets de son portefeuille.
Liste d'exclusion
SnCF Global a adopté une liste d'exclusion conforme aux listes d'exclusion des institutions financières de développement, notamment la SFI, la KfW, la BEI, la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), etc. La liste d'exclusion de SnCF Global interdit clairement l'investissement dans des projets à haut risque (catégorie A). SnCF Global exige de ses partenaires qu'ils
mènent leurs activités dans le respect de la législation nationale et conformément aux normes de
performance (PS) de la SFI et aux bonnes pratiques industrielles internationales, notamment les
lignes directrices pertinentes du Groupe Banque Mondiale en matière de santé et de sécurité environnementales (EHS) et les principes et normes contenus dans la législation environnementale de
l'Union européenne (UE), le cas échéant. Le Fonds s'engage également à respecter les huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte internationale des
droits de l'homme, dont les principales dispositions sont reprises dans les normes de performance
pertinentes de la SFI. (Voir l'annexe 1 de l'ESMS pour la liste complète des exclusions du SnCF).
SnCF Global prévoit d'appliquer les normes de performance de la SFI pour répondre aux exigences
de la BEI, de la KfW et du Green Climate Fund (GCF), tout en respectant les réglementations des
pays hôtes, et attend de ses sociétés/projets en portefeuille qu'elles fassent de même. SnCF Global
s'est également engagé à respecter les Principes de l'Équateur (PE) pour faciliter les investissements
privés des institutions de financement des Principes de l'Équateur (EPFI), le Pacte mondial des Nations unies (ONU) ainsi que les Principes des Nations unies pour l'investissement responsable
(UNPRI). SnCF Global s'engage à travailler de manière réaliste et pragmatique à l'application de ces
normes dans le temps.
Mise en œuvre des politiques
Afin de mettre en œuvre cette politique, SnCF Global a développé un système de gestion environnementale et sociale (ESMS) pour s'assurer que la politique est pleinement mise en œuvre tout au
long de la chaîne de valeur (identification, développement, investissement, suivi et rapport des projets).
Le cadre de l'ESMS comprend les éléments suivants :
• Politique E&S
• Des procédures, qui sont pleinement intégrées au cycle d'investissement global du fonds
o Contrôle des transactions (y compris la liste d'exclusion)
o Catégorisation des risques
o Diligence requise en matière d'E&S
• Outils
• Documents d'orientation et protocoles de rapport
L'approche unique de monitoring, de reporting et de vérification (MRV) et de certification de SnCF
Global
SnCF Global s'est engagé à réaliser des progrès significatifs vers les objectifs de développement
durable et l'accord de Paris (sur le changement climatique), et travaille donc à une certification au
niveau des fonds du Gold Standard for the Global Goals (GS4GG), une norme de développement
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holistique créée pour garantir que l'action climatique (atténuation et adaptation) contribue également aux objectifs de développement durable d'une manière mesurable, vérifiable et certifiable 2.
En appliquant les exigences de la norme GS4GG MRV, le fonds se distinguera comme un leader dans
ce domaine.
Responsabilités en matière d'E&S
Le conseil d'administration de SnCF Global a la responsabilité générale de définir cette politique et
de superviser sa mise en œuvre. Le conseil d'administration a désigné un responsable E&S qualifié
(ESM) pour gérer la mise en œuvre de la politique E&S et de l'ESMS et faire rapport au conseil d'administration sur la performance de l'ESMS (voir les autres responsabilités de l'ESM au chapitre 4 de
l'ESMS).
Le conseil d'administration est chargé de veiller à ce qu'il y ait un budget et des ressources appropriés pour la mise en œuvre de cette politique.
Rapports et responsabilité
Le conseil d'administration et les actionnaires (ou partenaires) de SnCF Global recevront des rapports périodiques sur la mise en œuvre et l'efficacité de l'ESMS du Fonds et sur sa conformité avec
la présente politique E&S.
SnCF Global entend mettre à la disposition du public les informations pertinentes en matière d'environnement et de sécurité sur sa page web dédiée sur le site de PCALP et dans ses publications.
Cela inclut la publication de la politique d'E&S sur la page web de SnCF Global et l'insertion d'informations sommaires dans son rapport annuel. En outre, les rapports de l'ESS sur les projets individuels seront rendus publics en les publiant sur le site web de PCALP (www.pcalp.com).
SnCF Global dispose d'un mécanisme de gestion des griefs qui permet à des tiers de faire part de
leurs préoccupations quant au respect de cette politique par le Fonds et/ou aux impacts E&S des
projets qu'il finance. Le mécanisme de plainte sera accessible sur la page web du Fonds. En outre,
SnCF Global exigera que tous les projets mettent en place un mécanisme de réclamation, en particulier en ce qui concerne les performances environnementales et sociales, qui sera proportionné
aux risques et aux impacts du projet.
Approbation
Cette politique E&S et l'ESMS ont été provisoirement approuvés par le conseil d'administration de
SnCF Global.
3
SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (ESMS) - OBJECTIF ET
APPLICABILITÉ
SnCF Global s'est engagé à gérer les risques et les performances environnementales et sociales, en
commençant par ses propres activités. Les employés de SnCF Global sont donc guidés par les politiques internes du fonds en matière d'environnement, de santé et de sécurité et de ressources humaines, qui ont été adoptées de PCALP et sont conformes à la norme PS2 de la SFI. Ces politiques
internes garantissent que le personnel de SnCF Global est traité de manière équitable, bénéficie de

Gold Standard for the Global Goals est une norme de nouvelle génération qui permet aux initiatives de quantifier et de
certifier leurs impacts sur la sécurité climatique et les SDG, tandis que des mesures de protection renforcées, la gestion des
compromis et l'engagement des parties prenantes locales garantissent que Gold Standard continue à offrir les plus hauts
niveaux d'intégrité environnementale et sociale. https://www.goldstandard.org/
2
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conditions de travail sûres et pratique la protection de l'environnement conformément aux lois du
pays hôte. Des copies de ces politiques internes sont disponibles sur demande.
Ce ESMS comprend un ensemble de procédures qui seront suivies pour s'assurer que les investissements du SnCF Global respectent la politique environnementale et sociale (E&S) de SnCF Global.
Cela comprend un processus de sélection des investissements potentiels par rapport à la liste d'exclusion avant de prendre une décision d'acceptation ou de refus, afin de garantir qu'aucun investissement n'est effectué dans des projets ou des entreprises qui exercent des activités exclues. Le
processus de sélection permet de classer provisoirement les projets proposés en projets à risque
élevé, moyen et faible (catégorie A, B ou C respectivement) et de déterminer ensuite l'exclusion des
projets à risque élevé (catégorie A). SnCF Global exclura les projets de catégorie A en évitant les
activités qui présentent des risques environnementaux et sociaux importants, irréversibles ou sans
précédent. En général, SnCF Global évitera les projets qui déclenchent les PS 5 à 8 de la SFI (c'est-àdire l'acquisition de terres et la réinstallation involontaire, la perte importante de biodiversité et les
projets impliquant des communautés indigènes ou des sites du patrimoine culturel). SnCF Global se
concentrera sur les projets qui relèvent uniquement des catégories de risque moyen ou faible (B ou
C) ; ces projets respecteront le niveau de diligence raisonnable requis en matière d'environnement
et de sécurité et feront l'objet des mesures nécessaires pour minimiser les impacts potentiels. Tous
les projets financés par SnCF Global doivent être conformes aux exigences réglementaires du pays
hôte, aux normes de performance pertinentes de la SFI et aux bonnes pratiques industrielles, respectivement aux lignes directrices ESS du Groupe Banque Mondiale.
L'ESMS couvre l'évaluation initiale du projet, le développement du projet, la construction et l'exploitation, jusqu'à la sortie du projet (du fonds) et couvre les points suivants :
• Évaluation initiale et examen préalable
• Catégorisation des risques potentiels en matière d'E&S
• Évaluation détaillée des projets/due diligence et détermination des normes E&S
• Identification des mesures d'atténuation, de surveillance et de gestion nécessaires pour assurer
le respect des normes appropriées
• Consultation et engagement éclairés des parties prenantes
• Mécanisme de reclamation
• Inclusion des exigences en matière d'E&S dans la documentation juridique du projet
• Suivi des performances des projets pour garantir le respect des normes jusqu'à la sortie du projet
• Rapport interne sur les performances E&S des projets financés à SnCF Global
• Rapports externes aux parties prenantes
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Summary of process (see flowchart diagram below):

4

ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

SnCF Global a désigné un responsable E&S (ESM) qui supervise la mise en œuvre de l'ESMS. L'ESM
a accès aux ressources de PCALP et R20 en matière d'environnement et de durabilité du , ainsi qu'à
tous les spécialistes et consultants externes locaux/internationaux supplémentaires nécessaires,
afin de garantir que les investissements sont réalisés conformément à la politique E&S.
Les responsabilités de l'ESM sont les suivantes
• Superviser la mise en œuvre de l'ESMS et ses révisions, améliorations et modifications périodiques ;
• Faire régulièrement rapport au conseil d'administration du SnCF Global sur les performances ESMS
• S'assurer que chaque projet a été examiné au regard de la politique E&S de SnCF, liste
d'exclusion, et que le projet proposé a été classé en fonction du risque potentiel E&S ;
• S'assurer que le mandat de l'ESIA est conforme à la politique E&S de SnCF Global ;
• Au cours de la due diligence du projet, s'assurer que les procédures d'examen E&S, les
orientations et les listes de contrôle de SnCF Global ont été suivies et que la performance/conformité environnementale du projet par rapport aux exigences applicables a
été évaluée ;
• S'assurer que les projets du portefeuille sont supervisés et contrôlés en fonction de leur
conformité aux exigences applicables ;
• Examiner tous les rapports de suivi E&S des projets soumis ;
11

•
•
•
•
•
•
5

Préparer un rapport annuel sur les performances environnementales et sociales,
sur la base des rapports de suivis périodiques préparés par les entreprises bénéficiaires de l'investissement, et d'autres rapports E&S qui peuvent être exigés ;
Former l'équipe d'investissement à la politique et aux procédures en matière d'environnement et de sécurité ;
Travailler avec les cadres supérieurs de SnCF Global, de PCALP et de R20 pour
s'assurer que les ressources adéquates sont disponibles pour une mise en œuvre
efficace des politiques et procédures en matière d'environnement et de santé ;
Tenir un fichier de consultants et de spécialistes de l'environnement qualifiés qui
peuvent être appelés à aider à la réalisation d'examens et d'audits environnementaux et d'EIES (voir annexe 10) ;
S'assurer qu'un mécanisme de règlement des griefs est en place et que les commentaires sont gérés conformément à la politique mondiale d'E&S du SnCF (voir
annexes 11 et 12) ;
S'assurer que les documents E&S du projet sont correctement gérés et classés
dans le système de gestion des dossiers R20.
SÉLECTION ET CLASSIFICATION DU RISQUE POTENTIEL

Cette section s'applique à l'examen E&S initial des projets et à l'approbation de la poursuite du
projet à l'issue de la réunion initiale de décision Go/No Go. Cela comprend l'examen de la liste d'exclusion, l'identification initiale des risques, les problèmes potentiels en matière d'E&S, l'attribution
des PS applicables, l'attribution d'une catégorisation E&S provisoire et la communication des conclusions au gestionnaire de projet.
Comme indiqué dans les sections 2 et 3 ci-dessus, SnCF Global n'investira que dans des projets à
risque moyen et faible (catégorie B ou C). Ces types de projets ont des impacts négatifs limités, que
SnCF Global s'attend à voir spécifiques à chaque site, peu nombreux et facilement atténués. Parmi
les exemples de types de projets B et C dans le portefeuille de SnCF Global , on peut citer l'amélioration du tri des déchets, les usines de recyclage, les stations d'épuration des eaux usées, les petits
parcs solaires et éoliens, l'agriculture régénérative et les projets d'éclairage à faible consommation
d'énergie (voir la liste complète dans le tableau de catégorisation des risques ci-dessous). SnCF Global visera toujours à éviter les projets qui déclenchent les PS 5 à 8 de la SFI (c'est-à-dire l'acquisition
de terres et la réinstallation volontaire, la perte importante de biodiversité et les projets impliquant
des communautés indigènes ou des sites du patrimoine culturel). Parmi les risques moyens typiques
potentiellement associés aux types de projets de SnCF Global , citons les déplacements économiques (par exemple, pour les ramasseurs de déchets informels), les conditions de travail dangereuses ou les dommages causés aux ressources naturelles (par exemple, lors de la construction de
parcs solaires et éoliens ou d'autres projets d'infrastructure) et le scepticisme des communautés à
l'égard des nouvelles technologies perçues comme dangereuses (par exemple, lors de l'introduction
de nouvelles technologies de traitement des eaux usées). Afin d'éviter ces risques dès le début et
de garantir que les impacts sont spécifiques au site, réversibles ou facilement atténués, SnCF Global
garantira un engagement actif de la communauté et des consultations des parties prenantes (voir
l'annexe 16 sur les lignes directrices Gold Standard pour les parties prenantes), un ESMS approprié
pour chaque bénéficiaire d'un investissement, ainsi qu'une ESIA pour tous les projets de catégorie
B (voir l'annexe 2 pour les termes de référence de l'ESIA pour les projets de catégorie B). L'annexe
16 décrit le cadre d'engagement des parties prenantes en ce qui concerne les risques environnementaux et sociaux, ainsi que la stratégie d'engagement continu des parties prenantes que les projets suivront, y compris une fois que les projets seront mis en œuvre. SnCF Global comprend un
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mécanisme de recours en cas de grief (GRM) au niveau du fonds et du projet pour permettre aux
parties prenantes et aux communautés de fournir un retour d'information et de recevoir des réponses à ce retour d'information. Les annexes 11 et 12 décrivent le GRM en détail.
En ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi, les exigences de PS 2 seront satisfaites en
s'assurant que toutes les entreprises bénéficiaires de l'investissement ont mis en place un ESMS qui
reflète l'ESMS de SnCF Global et que les lignes directrices de la Banque Mondiale en matière d'EHS
sont suivies. La détection précoce des risques pour les travailleurs sera signalée pendant la période
de dilution par l'utilisation des questions de l'annexe 2 et de la liste de contrôle de l'annexe 3, ce
qui permettra d'atténuer les risques avant la mise en œuvre du projet.
Comme indiqué précédemment, la liste d'exclusion de SnCF Global interdit clairement l'investissement dans des projets à haut risque (catégorie A) et évitera les activités présentant des risques
environnementaux et sociaux négatifs importants qui sont irréversibles ou sans précédent, y compris les projets susceptibles de déclencher les normes PS 5 à 8 de la SFI. Dans le cas peu probable
où une activité de SnCF Global déclencherait une réinstallation involontaire, l'acquisition de terres,
un déplacement physique ou économique, un cadre politique de réinstallation sera mis en place.
Veuillez vous référer à l'annexe 17 pour les termes de référence du plan d'acquisition de terres, du
plan d'action de réinstallation et du plan de restauration des moyens de subsistance.
Comme indiqué précédemment, la liste d'exclusion de la SnCF mondiale interdit clairement les projets affectant les populations autochtones ou impliquant des communautés autochtones. Toutefois,
dans le cas peu probable où une activité du SnCF Global déclencherait des risques liés aux peuples
autochtones, un cadre de planification des peuples autochtones sera mis en place. Veuillez vous
référer à l'annexe 17 pour les termes de référence d'un plan pour les peuples indigènes. De même,
conformément à la liste d'exclusion, les projets portant atteinte à la biodiversité ou aux zones naturelles protégées seront évités. Dans le cas peu probable où une activité du SnCF mondial déclencherait une perte de biodiversité ou de zones protégées, un plan de gestion de la biodiversité ou
des zones protégées sera préparé. Veuillez vous référer à l'annexe 18 pour les termes de référence
d'un plan de gestion de la biodiversité ou des zones protégées.
Les étapes suivantes décrivent le processus de sélection et de catégorisation de SnCF Global.
Étape 1 : Les projets proposés sont examinés par rapport à la politique d'E&S de SnCF Global et à la
liste d'exclusion (voir annexe 1) au tout premier point d'engagement pour déterminer si le projet
est acceptable. Si cela implique une activité exclue (y compris un projet de catégorie A évident), ou
si le projet n'est pas conforme à la politique E&S, alors le projet ne sera pas considéré plus avant.
Étape 2 : Pour les projets ne figurant pas sur la liste d'exclusion, l'ESM veillera à ce qu'une évaluation
initiale des risques potentiels en matière d'environnement et de sécurité soit effectuée sur la base
des informations fournies par le gestionnaire du projet à ce stade, et à ce qu'une visite du site soit
effectuée le cas échéant. À l'aide de l'exemple de liste de contrôle figurant à l'annexe 5, l'ESM s'assurera qu'une catégorie provisoire (B ou C) est attribuée au projet et dressera la liste des risques E&S
importants prévus. L'objectif est de déterminer le niveau d'effort nécessaire pour évaluer les risques
E&S lors de la préparation des projets, ainsi que l'ampleur de la diligence E&S détaillée requise pour
informer les réunions de décision "Go/No Go". La catégorie de risque global du projet est indiquée
dans le tableau ci-dessous :
Catégorisation des risques E&S
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Catégorie

Classification type pour les infrastructures
Activités commerciales présentant
des risques et/ou des impacts environnementaux ou sociaux potentiellement importants qui sont divers, irréversibles ou sans précédent.

Déchets :
- Zones avec de grandes communautés de charognards vulnérables
- Les grands déchets vers l'énergie
- Incinération (avec de l'oxygène)
- Décharges
- Gestion des déchets dangereux
- Gestion des déchets hospitaliers
Énergies renouvelables :
- Projets hydroélectriques avec un barrage
- Projets hydroélectriques au fil de l'eau
- Grande ferme solaire
- Grand parc éolien
- Projets impliquant de longues lignes de transmission

A

Éclairage efficace :
- - Zone de biodiversité protégée qui peut être affectée par la
lumière
Déchets :
- Améliorer le tri des déchets
- Ligne de tri des déchets solides municipaux
- Usine de compostage
- Digestion anaérobie
- Usine de recyclage
- Pyrolyse et gazéification (en l'absence d'oxygène)

Activités commerciales présentant
des risques et/ou des impacts environnementaux ou sociaux négatifs
potentiels limités, peu nombreux,
généralement spécifiques à un site,
largement réversibles et faciles à
traiter par des mesures d'atténuation.

Agriculture régénératrice :

B

Eau et assainissement :
- Station d'épuration des eaux usées
Énergies renouvelables :
- Ferme solaire (<10MW)
- Parc éolien (<10MW)
- Systèmes de mini-réseaux ruraux

C

Éclairage efficace :
- Nouveaux projets d'éclairage public
Énergies renouvelables :
- Installation solaire sur le toit (<1MW)

Activités commerciales présentant
des risques et/ou des impacts environnementaux ou sociaux négatifs
minimes ou nuls.

Éclairage efficace :
- Modernisation de l'éclairage

Le processus de sélection et de catégorisation des investissements proposés aboutit à une classification du risque potentiel. Cela détermine le niveau des exigences en matière d'environnement et
de sécurité à appliquer comme suit :
•

Toutes les opérations de catégorie A (c'est-à-dire celles susceptibles de déclencher les ES 5
à 8, ou en violation de la liste d'exclusion) ne seront pas soutenues et, à ce titre, seront
rejetées pour examen par le fonds.
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•

Toutes les transactions de catégorie B doivent faire l'objet d'une évaluation formelle des
incidences environnementales et sociales (ESIA) préparée conformément aux dispositions
de la SP1 de la SFI et aux exigences réglementaires du pays hôte. L'ESIA sera effectuée par
un consultant qualifié et devra contenir un plan de gestion et de suivi environnemental et
social (ESMMP). L'annexe 2 contient une description des PS et des exigences, ainsi que les
termes de référence de l'ESIA. L'annexe 6 contient une liste de contrôles pour vérifier la
conformité aux PS.

•

Toutes les transactions proposées ayant une classification de catégorie C devront être conformes aux exigences législatives et réglementaires du pays hôte et, dans la mesure du possible, aux exigences des PS. Les projets seraient contrôlés pendant toute leur durée de vie
afin de déterminer si les risques restent faibles ou si une évaluation supplémentaire est
nécessaire.

Étape 3 : Pour les projets approuvés lors de la réunion de décision initiale Go/No Go, ceux désignés
comme étant de catégorie C devront se conformer aux exigences législatives et réglementaires du
pays hôte. Pour les projets approuvés désignés comme projets de catégorie B, l'ESM du projet veillera à ce qu'une due diligence détaillée soit effectuée, incluant : La mise en service de l'ESIA, toute
étude E&S supplémentaire, l'examen E&S de l'ESIA par rapport aux PS ainsi que la réalisation des
visites de site nécessaires et la consultation des parties prenantes. Cela comprendra le recours à
des consultants externes si nécessaire.
Rôles / Responsabilités de l'ESM
• S'assurer que chaque projet a été examiné au regard de la politique E&S du SnCF, de la
liste des exclusions, puis classé en fonction du risque potentiel E&S ;
• Préparer une note d'évaluation E&S (voir note d'évaluation à l'annexe 5) ;
• Réviser les termes de référence de l'ESIA
• Révision continue de la catégorisation des risques et ajustement si nécessaire ;
Les dossiers et la documentation comprendront les éléments suivants :
• Formulation des considérations E&S enregistrées dans la liste de contrôle Go/No Go (annexe 5) ;
• Termes de référence pour l'ESIA
• Quand et si une mission de pré-diligence est menée, la mission de cadrage BTOR

6

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS / BANCABILITÉ

Cette section décrit les procédures de duz diligence en matière d'E&S depuis la réunion de décision
"Go/No Go" précédant la réunion de décision du Comité d'Investissement (IC)I. L'objectif de la DD
en matière d'environnement et de sécurité est de :
• Identifier et évaluer les risques et/ou les impacts potentiels, tant négatifs que bénéfiques,
liés à un projet proposé ;
• Visiter le site du projet, la zone d'influence, les installations associées et les personnes affectées par le projet ;
• S'assurer que le promoteur du projet / l'investisseur a préparé une ESIA et un ESMMP en
relation avec les exigences des PS et des lignes directrices EHS ;
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•
•
•
•
•
•

•

Fournir des services de renforcement des capacités, selon les besoins, pour permettre aux
responsables locaux de la mise en œuvre (institutions infranationales ou promoteurs de
projets) de mettre en œuvre un ESMS et de surveiller les risques spécifiques au site
Déterminer les domaines de non-conformité aux exigences des PS de la SFI et aux dispositions des lignes directrices EHS ;
Identifier les actions/informations nécessaires pour traiter la conformité E&S pendant la
phase de due diligence ;
Identifier les actions/informations à traiter dans la documentation juridique du contrat ;
Préparer, si nécessaire, un ESAP qui contient des tâches spécifiques destinées à combler
les lacunes observées dans l'ESIA ;
Confirmer avec l'avocat du projet que la documentation juridique et contractuelle comprend les définitions, les conventions, les clauses et les éléments associés appropriés pour
garantir que le projet sera conforme aux PS, aux lignes directrices EHS, à la législation du
pays d'accueil et au ESAP (si nécessaire) ;
Préparer une ESRS avant la réunion du IC

Étape 1 : Pendant et après la mission initiale sur le terrain, un questionnaire E&S (voir annexe 5) est
préparé pour décrire les risques du projet dans le cadre des PS de la SFI et pour identifier les possibilités d'améliorer les performances par rapport à ces normes ;
Étape 2 : Une fiche d'information sur le projet est ensuite préparée pour décrire les éléments fondamentaux du projet, y compris les risques E&S, les mesures potentielles pour atténuer les risques
et maximiser les impacts positifs, afin d'appuyer la décision de poursuivre ou non le projet (voir
annexe 13) ;
Étape 3 : Les termes de référence pour les études de faisabilité des projets sont préparés à l'appui
d'une décision Go/No Go pour la poursuite du développement du projet ; les termes de référence
comprennent également l'ESIA conformément à la norme PS1 des SFI ;
Étape 4 : Les termes de référence des études de faisabilité sont envoyés aux consultants E&S, les
offres sont examinées, les consultants E&S sont sélectionnés et engagés et les services sont exécutés ;
Étape 5 : Lorsque des lacunes sont identifiées par rapport aux PS, un plan d'action E&S (ESAP) est
préparé pour définir les actions nécessaires à la mise à niveau du projet par rapport aux PS.
Étape 6 : À la réception des dossiers d'étude de faisabilité, les autorisations de projet sont obtenues,
les principaux contrats avec les entrepreneurs EPC et O&M sont rédigés, tous les contrats d'enlèvement sont rédigés, une structuration financière préliminaire est effectuée (y compris des discussions avec les investisseurs potentiels) et les principaux engagements3 sont inclus dans les contrats
afin de garantir que les projets sont mis en œuvre conformément à la politique E&S de SnCF Global ;
Étape 7 : Tous les documents relatifs au projet sont préparés et examinés pour vérifier leur conformité avec la politique E&S de SnCF Global avant le début de la vérification préalable officielle de
l'investissement.
Rôles / Responsabilités de l'ESM
• Assurez-vous que le questionnaire E&S a été correctement rempli ;

3

Engagements positifs, engagements négatifs, conditions suspensives, cas de défaillance et ESAP
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•
•
•
•
•
•
•

S'assurer que la section E&S de la fiche d'information du projet reflète les conclusions du
questionnaire E&S ;
S'assurer que les termes de référence de l'étude de faisabilité incluent les exigences E&S
pertinentes de la politique E&S de SnCF Global ;
Examiner les offres de services des consultants en E&S pour la réalisation des études de
faisabilité des projets (contenu E&S) ;
Assurer le renforcement des capacités de l'ESMS, le cas échéant
S'assurer qu'un plan d'action E&S (ESAP) a été préparé, le cas échéant
Veiller à ce que les clauses clés soient incluses dans les contrats
Effectuer un examen final de la documentation du projet pour vérifier sa conformité avec
la politique E&S de SnCF Global.

Dossiers et documentation
Les informations suivantes sont stockées dans le système de classement de la documentation de
SnCF Global, notamment :
• Les termes de référence et les propositions d'ESIA
• Les ESIA
• Toutes les informations et tous les documents disponibles sur l'évaluation E&S ;
• Les procès-verbaux des réunions, y compris les mesures prises pour donner suite aux recommandations ;
• Les informations importantes sur l'évaluation du projet et les ESAP, y compris toute action
supplémentaire convenue pour garantir que les documents d'évaluation sont complets ;
• L'approbation des termes de référence utilisés pour tout expert externe ;
• Mission de due diligence en matière d'E&S (rapport de retour au bureau) BTOR.
7

CONTRÔLE PRÉALABLE DES INVESTISSEMENTS

Cette section décrit le processus depuis l'achèvement de l'étude de faisabilité/bancabilité du projet
jusqu'à la décision d'approbation de l'investissement. Pour les projets de source latérale pour lesquels aucune ESIA n'a été préparée, le projet sera renvoyé aux sections 5 et 6 de ce document. Pour
un projet pour lequel une ESIA a déjà été préparée, la conformité aux exigences PS1 sera vérifiée et
le projet sera à nouveau renvoyé aux sections 5 et 6.
Étape 1 : Les projets de catégorie B seront évalués par rapport aux exigences des normes de performance des SFI (et aux lignes directrices et notes de bonnes pratiques de la Banque Mondiale en
matière d'EHS 4), afin de déterminer s'il existe des lacunes en matière de performance et s'il est
nécessaire d'imposer des exigences supplémentaires en matière d'EHS, ainsi que les réglementations du pays hôte, pour le projet ou l'investissement proposé. Pour les projets pour lesquels une
ESIA a déjà été préparée et approuvée par les autorités compétentes, celle-ci sera évaluée par rapport aux exigences de PS1 afin de s'assurer que toute la zone d'influence du projet a été couverte,
y compris toutes les installations associées et les personnes affectées par le projet.
Étape 2 : Une fois la due diligence terminée, et après tout travail supplémentaire d'ESIA, l'ESM préparera (ou s'assurera qu'un spécialiste de l'E&S du projet a préparé) un résumé de l'examen environnemental et social (ESRS), dont un exemple est fourni à l'annexe 7. Ce document résume les

Par exemple, pour les projets photovoltaïques solaires : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_utility-scale+solar+photovoltaic+power+plants
4
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principaux risques E&S du projet et toute mesure à mettre en œuvre pendant la construction et
l'exploitation pour assurer la conformité avec les PS, les lignes directrices EHS, les exigences du pays
hôte et toute mesure du plan de suivi et de gestion E&S ( ESMMP) identifiée dans l'ESIA. Ce résumé
constitue la base de tout plan d'action environnemental et social ( ESAP) qui serait incorporé dans
la documentation juridique du projet et/ou dans l'ESMS de construction/exploitation. En outre,
l'ESRS peut être utilisé pour informer les autres investisseurs/prêteurs des risques et des impacts
du projet en matière d'environnement et de sécurité.
Étape 3 : L'ESM veillera à ce que les exigences relatives à la consultation et à la divulgation publiques, dans le cadre du processus formel d'ESIA, ainsi que les exigences en matière d'engagement
des parties prenantes, soient pleinement respectées avant la clôture financière.
Étape 4 : L'ESRS est signé et soumis par l'ESM à la réunion du Comité d'investissement (CI) qui décide
de poursuivre ou non le projet. L'ESRS est joint au document d'investissement avec un paragraphe
de synthèse. L'ESM doit confirmer à la réunion du CI que le projet respecte actuellement (ou devrait
pouvoir respecter) la politique E&S de SnCF Global une fois que toutes les mesures correctives spécifiées pour assurer la conformité ont été prises. Le document d'investissement soumis au CI comprendra un bref résumé de la due diligence, de la catégorisation du projet, avec justification, ainsi
que de toute exigence du ESMP/ESAP. Toute question soulevée avant la réunion du CI sera adressée
à l'ESM.
Rôles / Responsabilités de l'ESM
• S'assurer que les processus se déroulent comme décrit dans les sections 5 et 6 du présent
document
• Préparer la liste des activités d'évaluation supplémentaires si nécessaire, y compris la portée de toute activité supplémentaire mentionnée dans l'ESRS ;
• Veiller à ce que les exigences en matière de consultation publique et de divulgation soient
respectées dans le cadre du processus d'ESIA
• Veiller à ce qu'un ESRS soit préparé, signé et soumis au CI
• Assurer la disponibilité du CI pour toute question avant et pendant la réunion du CI, et
compléter toute action de suivi résultant de la réunion
Dossiers et documentation
• ESRS déposé dans le système de documentation
• Toute question reçue par le CI
• Réponses données avant, pendant ou après la réunion du CI
8

ACCORD D'INVESTISSEMENT ET MESURES CORRECTIVES POUR ASSURER LA CONFORMITÉ

Étape 1 : Une fois que la décision finale d'investir dans un projet a été prise par le CI de SnCF Global,
l'ESM se mettra en rapport avec le gestionnaire de projet/investissement et l'avocat du projet, pour
s'assurer que toutes les exigences formelles de l'ESMMP ou de l'ESAP (un exemple est fourni à l'annexe 8) sont intégrées dans l'investissement, les accords de financement / contrats / sous-contrats
d'ingénierie, de construction et d'achat (EPC) / d'exploitation et de maintenance (O&M).
Étape 2 : SnCF Global négociera ensuite et conviendra avec les différents partenaires du projet des
dispositions EHS et des conditions d'investissement dans les accords de financement. Celles-ci consistent généralement en des conditions E&S standard applicables à tous les investissements, ainsi
qu'en des conditions spécifiques au projet et des conditions de rapport identifiées lors de la due
diligence E&S. Elles doivent être représentées dans des documents juridiques, par exemple sous la
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forme de définitions générales en matière d'E&S, de déclarations et de garanties, de conditions de
décaissement, de documents contractuels pour les contractants EPC/O&M et/ou d'engagements
concernant le respect des exigences définies par la politique E&S de SnCF Global. Les mesures d'atténuation critiques qui comblent les lacunes de la politique E&S de SnCF Global seront incluses dans
tout accord d'investissement en tant que conditions d'investissement. Pour les projets de catégorie
B, elles doivent être incluses dans un ESAP.
Rôles / Responsabilités de l'ESM
•
•

Veiller à ce que les conditions E&S soient intégrées dans l'accord juridique
Veiller à ce que l'accord d'investissement avec les partenaires du projet comprenne des
conditions E&S pertinentes, conformément à la politique E&S de SnCF Global, et que les
mesures d'atténuation soient résumées et incluses dans un ESAP

Dossiers et documentation
• Conclusion de la réunion sur les décisions d'investissement et éventuelles mesures de
suivi
• ESAP et accord d'investissement / conventions contractuelles E&S

9

SUIVI, SUPERVISION, RAPPORTS

Les performances des projets et des contractants seront supervisées et contrôlées pour assurer le
respect de l'accord d'investissement et de toute exigence de l'ESIA, de l'ESMMP et de l'ESAP sur la
base des activités suivantes
• Visites périodiques du site par SnCF Global ESM (ou un consultant tiers) pendant la construction, en fonction du niveau de risque EHS et pour vérifier la mise en œuvre de l'ESMP
et de l'ESAP ;
• Soumission de rapports d'avancement réguliers par le contractant EPC sur toutes les actions et exigences de suivi documentées dans l'ESAP convenu pour rectifier les problèmes
EHS en suspens ;
• Signalement de tout incident EHS (environnemental, social, fatal) à SnCF Global dans les 3
jours suivant son apparition
• Commande de rapports d'audit environnemental externe par l'ESM, si cela est jugé nécessaire ;
• Un rapport de supervision de retour au bureau (BTOR) sera préparé sur la base des visites
sur site, des audits externes et des actions convenues pour rectifier les questions d'E&S en
suspens ;
Étape 1 : Pendant la phase de construction, des visites de contrôle périodiques seront décidées par
l'ESM en accord avec le calendrier de construction.
Étape 2 : Après la construction, les projets de catégorie B seront visités au moins une fois tous les
deux ans, ou plus fréquemment, selon le type de projet, le pays, l'emplacement spécifique, la nature
des questions d'EHS en suspens - et aussi si les rapports de suivi annuels fournissent suffisamment
de données de contrôle pour juger s'ils sont conformes aux conditions réglementaires locales ainsi
qu'aux accords d'investissement.
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Rôles / Responsabilités de l'ESM
• Veiller à ce que des visites périodiques du site aient lieu conformément au calendrier de
construction et aux dates d'achèvement des éléments de l'ESAP
• S'assurer que le contractant EPC soumet des rapports d'avancement de routine
• Examiner les rapports d'avancement et veiller à ce que tout incident en matière d'environnement et de sécurité soit signalé
• Veiller à ce que les rapports soient établis sur la base de visites sur place et d'audits externes
• S'assurer que le mécanisme de règlement des griefs est en place, qu'il est mis en œuvre
efficacement et que les griefs sont traités
• Veiller à ce qu'une structure de rapport formatée soit soumise par l'entrepreneur EPC
pendant la construction et par l'entrepreneur O&M pendant les opérations. Le rapport
contiendra des informations sur la performance E&S du projet et sur la conformité avec
l'ESAP, le contrat et les conditions réglementaires.
• S'assurer que les rapports de sortie E&S sont préparés, que des mesures de réparation ont
été prises, etc. (S'assurer que la liste de contrôles de sortie a été remplie)
Dossiers et documentation
• - Rapports de projet, BTOR, rapports sur l'état d'avancement de l'ESAP déposés dans le
système de documentation de SnCF Global
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10

DOSSIERS, DOCUMENTATION ET CONTRÔLE DE QUALITÉ

L'ESM est la personne de référence pour assurer le contrôle de la qualité des tâches, des résultats
et des documents liés à l'E&S. Le contrôle des documents est essentiel. Toutes les études E&S, la
documentation ESIA, les objectifs des missions de projet, les BTOR, les ESRS, les ESAP, les autorisations E&S et les informations associées sont stockées dans le système d'enregistrement des documents SnCF Global géré par PCALP.
L'ESM, avec l'aide du personnel de soutien administratif de SnCF Global, veille à ce que la due diligence, les dossiers de suivi et les documents recueillis soient tenus et mis à jour.
L'ESM veillera à ce que les procédures du ESMS soient périodiquement révisées (voir le modèle de
révision à l'annexe 14). L'ESMS est soumis à un examen et une amélioration continus ; il fera l'objet
d'un examen externe après trois ans de fonctionnement.
Rôles / Responsabilités de l'ESM
• Veiller à ce que toutes les études E&S, les ESIA, les BTOR, les ESRS, les ESAP et les autres
types de documentation E&S soient stockés dans le système d'enregistrement des documents de SnCF Global
• Veiller à ce que les registres de contrôle et autres documents soient tenus et mis à jour
• Veiller à ce que les procédures ESMS fassent l'objet d'audits internes périodiques
• Veiller à ce que les procédures ESMS fassent l'objet d'un examen externe après trois ans
de fonctionnement
Dossiers et documentation
• Les études E&S, les ESIA, les BTOR, les ESRS, les ESAP, les autorisations E&S, les audits internes de l'ESMS et les examens externes de l'ESMS déposés dans le système de documentation du SnCF Global

11

RAPPORTS ANNUELS DE SUIVI (AMRS)

Étape 1 : En plus des rapports périodiques de supervision et de suivi préparés par les contractants/opérateurs, les projets de catégorie B devront présenter un rapport annuel de suivi (AMR)
détaillant les progrès réalisés par rapport à tout élément du ESMMP et du ESAP, et faire rapport sur
le respect des conditions contractuelles, y compris le contenu suivant :
• Rapport d'achèvement des travaux après la construction indiquant la conformité aux réglementations locales et la réception des permis d'exploitation/licences d'exploitation ;
• Toute donnée de surveillance environnementale requise (par exemple, la qualité de
l'air/eau, les eaux usées, les déchets solides, le bruit) ;
• les données relatives à la santé et à la sécurité au travail et aux incidents entraînant une
perte de temps (accidents, décès, sécurité des personnes et sécurité incendie).
Étape 2 : Rapport annuel E&S de SnCF Global. Un rapport annuel de performance sera préparé,
détaillant la manière dont le fonds a mis en œuvre l'ESMS tout au long de l'année, les changements,
les améliorations et les détails des performances E&S des sociétés/projets bénéficiaires, conformément aux exigences de reporting des DFI.
Étape 3 : Un résumé du rapport annuel E&S sera publié sur la page web de SnCF Global, située sur
le site web de PCALP. (adresse de la page web à insérer).
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Rôles / Responsabilités de l'ESM
• S'assurer que les projets soumettent des AMR à SnCF Global
• Veiller à ce que les rapports d'achèvement des travaux et autres rapports soient soumis
après la construction
• Veiller à ce que les données de surveillance E&S soient saisies dans les bases de données /
logiciels de surveillance pertinents
• Veiller à ce qu'un rapport annuel sur l'environnement et la santé soit préparé au niveau
du fonds
• Veiller à ce qu'un résumé de ce rapport annuel soit préparé et publié sur la page web de
SnCF Global
Dossiers et documentation
• Les AMR déposées dans le système de documentation de SnCF Global
12 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL DU PROJET ET DES AUTRES PARTIES
PRENANTES EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
Cette section décrit les rôles et les responsabilités du personnel du projet et des autres parties prenantes en matière de garanties environnementales et sociales, y compris la mise en œuvre et l'application des examens environnementaux et sociaux, le suivi, la supervision et l'établissement de
rapports.
En général, le promoteur du projet ou l'agence de mise en œuvre infranationale est responsable de
la mise en œuvre d'un ESMS qui imite l'ESMS de SnCF Global. Dans ce cas, le promoteur du projet
supporte le coût de la mise en œuvre, du suivi et de la présentation de rapports relatifs à son projet.
Les promoteurs de projets et/ou organismes d'exécution infranationaux : doivent gérer les risques
et les impacts E&S du projet pendant la construction et l'exploitation, et maintenir et mettre à jour
un système de gestion environnementale et sociale (ESMS) qui imite le système ESMS de SnCF Global. Un élément important de la gestion de ses performances en matière d'E&S est l'engagement
avec les communautés affectées par le projet par la divulgation d'informations pertinentes sur le
projet, l'engagement efficace des parties prenantes et la consultation et la participation éclairées
(ICP). On attend notamment du promoteur du projet et/ou de l'agence de mise en œuvre infranationale qu'ils veillent à :
• Aider l'entrepreneur/opérateur à développer des mesures pour éviter, minimiser, atténuer ou compenser les impacts E&S conformément aux PS ;
• Examiner les impacts et/ou risques potentiels et les mesures d'atténuation proposées ;
• Dans la mesure du possible, identifier les possibilités d'améliorer les résultats en matière
d'environnement et de sécurité ;
• Assurer la conformité avec les exigences de l'ESMS ;
• S'assurer que tout risque E&S potentiellement significatif identifié est divulgué aux parties
prenantes et que l'ESIA a été rendue publique à l'issue d'un processus de consultation exhaustif ;
• Inclure les exigences en matière d'E&S dans les documents juridiques et contractuels pertinents ;
• Contrôler et documenter les performances en matière d'environnement et de sécurité
tout au long de la durée de vie du projet ;
• Veiller à ce que la surveillance et les rapports soient établis en fonction des PGSE convenus et d'autres cadres, le cas échéant (par exemple, les PA, les PLT, les plans d'acquisition
de terres, les plans d'action en faveur de la biodiversité, les plans des peuples autochtones, etc.) ;
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•

Nommer un coordinateur E&S interne au niveau local pour aider à la réalisation de tous
les points ci-dessus.

Coordinateur E&S local du projet : est censé travailler au nom du promoteur du projet et/ou de
l'agence infranationale de mise en œuvre pour s'assurer que l'ESMS du projet est correctement mis
en œuvre, y compris tous les points énumérés ci-dessus. En particulier, le coordinateur E&S local
du projet doit :
• Coordonner avec le gestionnaire E&S du Fonds ;
• Veiller à ce que tous les documents du projet soient déposés conformément au protocole
de dépôt de l'ESMS ;
• Aider à la planification de la mission de due diligence en matière d'E&S afin d'évaluer sur
place les principaux problèmes d'E&S, et élaborer un programme pour la mission ;
• Déterminer le type et l'importance des risques et des impacts que le projet proposé est
susceptible de générer sur les communautés affectées ;
• Déterminer la nécessité d'un ICP et d'un BCS, y compris la justification de l'approche ;
• Entreprendre une évaluation du soutien communautaire élargi (BCS) afin de déterminer si
le projet proposé bénéficie d'un BCS dans les communautés touchées, en menant des entretiens avec les communautés touchées ;
• Déterminer la nécessité du FPIC ;
• Demander une évaluation par les pairs et s'assurer que les problèmes clés qui se posent
sont résolus ;
• Enregistrer les décisions sur l'applicabilité de la PS, le degré de conformité avec les exigences de la PS, des lignes directrices EHS et des lignes directrices du secteur industriel
dans l'ESRS ;
• Fournir des données E&S pour la documentation contractuelle ;
• Aider à la rédaction de l'ESAP ou des conditions contractuelles pour combler les lacunes
décrites dans l'ESRS, y compris la description des tâches et la date d'achèvement pour
l'examen et l'approbation ;
• Aider à l'élaboration de la catégorie E&S provisoire et finale du projet ;
• Mettre en œuvre les besoins spécifiques en matière de rapports sur le projet ;
• Identifier si une expertise externe est nécessaire et élaborer les termes de référence en
conséquence ;
• Contrôler le fonctionnement et l'efficacité des processus d'engagement de la communauté ;
• Planification des visites de suivi du site ;
• Coordonner les activités de suivi et s'assurer que les projets sont suivis ; et
• Veiller à ce que tous les documents E&S, les rapports de projet et les rapports de suivi annuels (AMR) pertinents soient classés dans le système de documentation.
Société civile et autres. Le promoteur du projet ou l'agence d'exécution infranationale est fortement encouragé à utiliser l'expertise et les connaissances de la société civile locale et d'autres experts locaux, notamment en ce qui concerne la consultation des parties prenantes et le suivi continu
des impacts du projet. Voici un exemple de tâches qui pourraient être réalisées par la société civile
locale ou les experts locaux :
• Effectuer des visites de suivi sur place ;
• Aider le coordinateur E&S local à collecter des informations ou des mises à jour pour les
rapports de suivi annuels, tels que les rapports sur les accidents et incidents EHS, les griefs
de la communauté, les griefs de la main-d'œuvre, les non-conformités/violations avec les
exigences du pays hôte et toute information E&S supplémentaire.
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Entreprendre une évaluation du soutien communautaire élargi (BCS) afin de déterminer si
le projet proposé bénéficie d'un tel soutien dans les communautés touchées, en menant
des entretiens avec ces dernières ;
Déterminer la nécessité d'un FPIC (le cas échéant) ;
L'engagement de la communauté et la divulgation d'informations ;
Aide au processus de consultation et de participation des parties prenantes, et identification des groupes vulnérables (consultation et atténuation) ;
Autres tâches jugées pertinentes pour la consultation des parties prenantes locales et le
soutien de la communauté.
COÛT INDICATIF DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ESMS

Les activités du SGSE se concentreront principalement sur les cinq premières années de mise en
œuvre du portefeuille de projets. Après cela, le responsable E&S se concentrera principalement sur
les rapports annuels et les griefs qui peuvent survenir.

Activité

Coût annuel
en US$

Coût total pour
5 ans en US$

Pilotage et mise au point de l'ESMS ("apprentissage par la pratique ") pendant les six premiers mois

15,000

NA

Formation des employés de SnCF Global au niveau opérationnel (formations initiales et récurrentes)

10,000

50,000

Services de renforcement des capacités avec les promoteurs
de projets locaux (ateliers ESMS et formation pratique en matière d'E&S lors des visites de sites de projets)

20,000

100,000

Équipe E&S du Fonds

300,000

1,500,000

Experts externes (par exemple, pour examiner les ESIA, les
ESAP et autres documents)

100,000

500,000

Logistique, voyages, etc.

40,000

200,000

Rapport annuel (suivi, conception, publication)

40,000

200,000

TOTAL PAR AN

525,000

TOTAL SUR 5 ANS

2,550,000
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ANNEXE 1: LISTE GLOBALE D'EXCLUSION DU SNCF
SnCF Global ne finance pas, directement ou indirectement, les projets de catégorie A (à haut risque),
y compris les projets impliquant ce qui suit :
• Activités comportant des risques environnementaux et sociaux négatifs importants qui
sont divers, irréversibles ou sans précédent
• Projets de gestion des déchets non légaux et non durables, y compris :
o Les mouvements transfrontaliers de déchets interdits par le droit international,
non conformes à la Convention de Bâle et aux règlements qui en découlent
o Grands projets d'incinération de déchets municipaux non triés
• Grands projets hydroélectriques, y compris la construction de barrages et l'hydroélectricité au fil de l'eau
• Projets impliquant une réinstallation physique ou involontaire
• Activités interdites par la législation du pays d'accueil ou les conventions internationales
relatives à la protection des ressources de la biodiversité ou du patrimoine culturel
• Destruction de zones de haute valeur de conservation ou de zones à forte biodiversité
• Projets touchant les populations indigènes ou impliquant des communautés indigènes
• Projets affectant le patrimoine culturel ou impliquant des sites du patrimoine culturel
• Les projets qui ont pour conséquence de limiter les droits et libertés individuels des personnes ou de violer les droits de l'homme ;
• La production ou le commerce de tout produit ou activité jugés illégaux en vertu des lois
ou réglementations du pays d'accueil (c'est-à-dire nationales), ou des conventions et accords internationaux, ou soumis à une élimination progressive ou à des interdictions internationales, tels que :
o La production ou le commerce de produits contenant des PCB
o Production ou commerce de produits pharmaceutiques, de pesticides/herbicides
et d'autres substances dangereuses faisant l'objet d'une élimination progressive
ou d'une interdiction au niveau international
o Production ou commerce de substances appauvrissant la couche d'ozone soumises à l'élimination progressive au niveau international
o Le commerce des espèces sauvages, la production ou le commerce de produits
dérivés d'espèces sauvages réglementés par la CITES
o le commerce de marchandises sans les licences d'exportation ou d'importation
requises ou d'autres preuves d'autorisation de transit des pays d'exportation,
d'importation et, le cas échéant, de transit concernés
• Production ou commerce d'armes et de munitions
• Production ou activités impliquant des formes de travail forcé ou de travail des enfants
préjudiciables ou relevant de l'exploitation, telles que définies dans les normes fondamentales du travail de l'OIT
• Production de cosmétiques, etc. impliquant des tests sur les animaux
• Exploitation forestière commerciale pour l'utilisation dans les forêts tropicales humides
primaires
• Production de bois ou de produits du bois autres que ceux provenant de forêts gérées de
manière durable (les entreprises dont la production est certifiée FSC à moins de 50 % sont
exclues)
• Toute activité commerciale impliquant de la pornographie
• Production ou distribution de médias racistes, antidémocratiques et/ou néo-nazis
• Production ou commerce de boissons alcoolisées (à l'exclusion de la bière et du vin)
• Production ou commerce de tabac
• Jeux de hasard, casinos et entreprises équivalentes
• Production ou commerce de matières radioactives
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Production, utilisation ou commerce de fibres d'amiante non liées ou de produits contenant de l'amiante
La pêche au filet dérivant dans l'environnement marin
Expédition de pétrole ou d'autres substances dangereuses dans des pétroliers qui ne sont
pas conformes aux exigences de l'OMI.
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ANNEXE 2: NORMES DE PERFORMANCE DE L'IFC

Introduction
En 2012, la SFI a mis à jour les normes de performance en matière de durabilité environnementale
et sociale (PS) et les documents associés en tant que :
1.
Critère de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux
2.

Norme de performance 2 : Conditions de travail et d'emploi

3.

Norme de performance 3 : Efficacité des ressources et prévention de la pollution

4.

Critère de performance 4 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté

5.

Critère de performance 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire

6.
Norme de performance 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources
naturelles vivantes
7.

Critère de performance 7 : Peuples autochtones

8.

Critère de performance 8 : Patrimoine culturel

Ces huit PS définissent les responsabilités des clients en matière de gestion de leurs risques environnementaux et sociaux. Le changement le plus significatif est le rôle attendu du "client".

Résumé :
Les sections suivantes résument les normes de performance. Elles doivent être lues en parallèle
avec les notes d'orientation de la PS ainsi qu'avec les diverses notes de bonnes pratiques de la SFI
qui ont été élaborées par la SFI.
Action : Il convient de répondre à chaque question par oui ou par non, de fournir une justification
et de joindre les pièces justificatives nécessaires

PS 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIAUX
Programme d'évaluation et de gestion environnementale et sociale
• L'entreprise bénéficiaire de l'investissement / l'entrepreneur PCE / le secteur civil / l'exploitation et la maintenance ont-ils mis en place un système de gestion pour identifier et
gérer les impacts et les risques environnementaux et sociaux de la construction et de l'exploitation du projet ? Le système identifie-t-il des mesures d'atténuation et de performance qui tiennent compte des impacts et des risques des opérations ? (par exemple, assurance de la qualité, environnement, santé, sécurité et affaires sociales)
• À quelle fréquence la société bénéficiaire de l'investissement révise-t-elle et met-elle à
jour le système ?
• L'entreprise dispose-t-elle de ressources affectées à cette fin ?
• Dispose-t-elle d'une certification des meilleures pratiques (ISO) ?
Organisation
• Y a-t-il des personnes responsables de la mise en œuvre du système de gestion ?
• Inclure un aperçu des personnes responsables, y compris la gestion de la S&E.
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Formation
•

L'entreprise a-t-elle mis en place des programmes de formation pour les personnes responsables ?

Engagement de la communauté
• L'entreprise dispose-t-elle d'un processus d'engagement communautaire pour les communautés touchées ?
• Le cas échéant, ce processus garantit-il une consultation libre, préalable et informée de la
communauté touchée ?
• L'entreprise dispose-t-elle d'un mécanisme de réclamation pour les communautés affectées ?
Suivi
•

L'entreprise a-t-elle mis en place des procédures pour contrôler les performances du programme de gestion ?

Reporting
•

Les performances environnementales et sociales appropriées font-elles l'objet d'un rapport
périodique interne à la direction générale, aux investisseurs et aux parties prenantes, le cas
échéant ?

PS 2 : TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Politique et gestion des ressources humaines
• L'entreprise bénéficiaire de l'investissement a-t-elle une politique de ressources humaines
? Est-elle clairement compréhensible et facilement accessible à tous les employés ? Fournit-elle des informations sur les droits prévus par le droit national du travail ?
• L'entreprise a-t-elle documenté et communiqué les conditions de travail et d'emploi à
tous les travailleurs sous contrat direct ? Cela inclut-il des directives sur les heures de travail, les procédures relatives aux heures supplémentaires, les salaires versés, les types de
contrats, la fréquence des paiements et les congés de maladie et de maternité ?
• Quelle est la langue de communication avec les travailleurs et les employés ?
• Les termes et conditions sont-ils conformes à une convention collective conclue avec les
travailleurs ?
• L'entreprise a-t-elle mis en place un mécanisme de règlement des griefs pour examiner et
traiter les plaintes des employés ?
• Y a-t-il une personne chargée d'examiner les plaintes et d'y donner suite en temps utile et
de manière transparente ?
Organisation de travailleurs
•

L'entreprise respecte-t-elle la législation nationale en autorisant les travailleurs à former
des organisations de travailleurs et à y adhérer, ainsi qu'à négocier collectivement ? Dispose-t-elle d'une organisation de travailleurs ou d'un syndicat ? Si oui, quand a-t-elle été
créée ? Quel est le pourcentage de la main-d'œuvre qui en est membre ? Les membres ontils droit à des prestations spéciales ?

Non-discrimination et égalité des chances
•

L'entreprise dispose-t-elle de procédures transparentes documentées en ce qui concerne
la ligne de conduite, les performances et les procédures de réclamation pour garantir que
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les décisions en matière d'emploi ne sont pas prises sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences du poste ? L'entreprise a-t-elle mis en place des politiques d'emploi préférentielles ?
Licenciements
• L'entreprise prévoit-elle de licencier un nombre important d'employés ? Si oui, une procédure de licenciement est-elle en place ? Les travailleurs ont-ils été consultés de manière
appropriée ? La SFI a rédigé une note de bonne pratique pour la gestion des licenciements 5.
• Si l'investissement entraîne une expansion, celle-ci créera-t-elle des emplois supplémentaires ?
Protection de la main-d'œuvre
•

L'entreprise veille-t-elle à ce que le travail des enfants ou le travail forcé ne soit pas utilisé
directement, ou par l'intermédiaire de tracteurs ou dans la chaîne d'approvisionnement ?
L'entreprise vérifie-t-elle l'âge de tous les employés ? L'entreprise s'assure-t-elle que les
jeunes travailleurs (15-18 ans) ne sont pas employés à des travaux dangereux ? L'entreprise
engage-t-elle les entrepreneurs et les fournisseurs à ne pas recourir au travail des enfants
ou au travail forcé ?

Santé et sécurité au travail
L'entreprise :
• offre-t-elle à ses travailleurs un environnement de travail sûr et sain ? Cela inclut-il de
fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) et de les obliger à
les utiliser ? L'entreprise a-t-elle pris des mesures pour prévenir les accidents, les blessures et les maladies en réduisant au minimum les causes des dangers ?
• effectue-t-elle une surveillance et des inspections appropriées pour garantir la sécurité
des travailleurs ? Cela inclut-il la surveillance de l'exposition au bruit ambiant et sur le lieu
de travail, ainsi que de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la température sur le lieu de
travail, le cas échéant ?
• suit-elle et rend compte des taux d'accidents, de maladies professionnelles, de journées
perdues, d'absentéisme et du nombre de décès liés au travail ? La société suit-elle la rotation du personnel ?
• a-t-elle mis en place des programmes de formation pour les travailleurs en matière de
santé et de sécurité au travail ?
• a-t-elle un plan d'incendie, de vie et de sécurité ?

PS 3 : EFFICACITÉ DES RESSOURCES ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Prévention de la pollution, conservation des ressources et efficacité énergétique
• Fournir des détails sur l'utilisation des ressources de l'entreprise, y compris les sources et
les estimations de la consommation quotidienne d'énergie et d'eau. L'entreprise a-t-elle
déjà effectué un audit de production plus propre ? Les activités de l'entreprise intègrentelles des mesures d'efficacité énergétique et de conservation de l'eau ? (Voir également
les conseils sous PS 6, Gestion et utilisation des ressources naturelles renouvelables).

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_retrenchment
5
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•

L'entreprise contrôle-t-elle les émissions dans l'air et dans l'eau ? La qualité de l'air ambiant est-elle surveillée sur le site ?
L'entreprise applique-t-elle des techniques de prévention et de contrôle de la pollution spécifiques au projet ?

Gestion des déchets
• L'entreprise dispose-t-elle de procédures pour le stockage, la manipulation et l'élimination
des déchets solides ? Ces procédures comprennent-elles des techniques de gestion des
déchets ?
• L'entreprise traite-t-elle les effluents avant leur élimination ?
Matières dangereuses
•

L'entreprise dispose-t-elle de procédures pour le stockage, la manipulation et l'élimination
des matières dangereuses ?

Préparation et réponse aux situations d'urgence
•

L'entreprise dispose-t-elle d'un plan de prévention, de préparation et d'intervention en cas
d'urgence ?

PS 4 : SANTÉ, SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES COMMUNAUTÉS
Santé et sécurité de la Communauté
• Y a-t-il des communautés à proximité des installations de l'entreprise bénéficiaire de
l'investissement ? Quelle est la relation de l'entreprise avec la communauté locale ? L'entreprise tient-elle compte des considérations relatives à la communauté, à la santé et à la
sécurité dans le cadre de ses activités ? Ses exigences tiennent-elles compte de la sécurité
des infrastructures et des équipements de l'entreprise, du rejet de matières dangereuses,
des considérations relatives au transport et à l'élimination, de l'utilisation des ressources
naturelles et de l'exposition de la communauté aux maladies ?
• L'entreprise a-t-elle désigné des personnes de contact au sein de l'organisation chargées de
recevoir les questions, les préoccupations ou les plaintes des communautés voisines ou
d'autres parties prenantes et d'y répondre ? Dans l'affirmative, les coordonnées de ces personnes seront-elles affichées bien en évidence sur la signalisation des installations de l'entreprise ?
Préparation et réponse aux situations d'urgence
•

Le plan de préparation et d'intervention en cas d'urgence de l'entreprise tient-il compte des
risques et des impacts des activités du projet sur les communautés locales ? Cela inclut-il
l'obligation d'informer les communautés touchées des dangers potentiels importants d'une
manière culturellement appropriée ?

Exigences en matière de personnel de sécurité
• L'entreprise engage-t-elle du personnel de sécurité pour fournir des services de sécurité
dans ses installations ? Dans l'affirmative, les dispositions du contrat comprennent-elles
des lignes directrices sur la manière dont le personnel de sécurité doit interagir avec les
communautés situées à proximité de l'installation ?
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•

Le personnel de sécurité est-il armé ? Dans l'affirmative, l'entreprise a-t-elle fourni une formation sur la conduite à adopter à l'égard des travailleurs et des communautés avoisinantes
? Y a-t-il eu des allégations d'actes illégaux et/ou abusifs de la part du personnel de sécurité
à l'égard des travailleurs ou des communautés avoisinantes ? Dans l'affirmative, comment
l'entreprise a-t-elle réagi à ces allégations ?

Action pour PS 5-8 :
1) Le projet déclenche-t-il ou va-t-il déclencher les PS 5 à 8 ?
2) Dans la négative, les questions suivantes ne s'appliquent pas au projet et doivent être
ignorées
3) Dans l'affirmative, il convient de répondre à chaque question individuelle ci-dessous en
conséquence, de fournir une justification et de joindre les pièces justificatives nécessaires

PS 5 : ACQUISITION DE TERRES ET RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE
Conception du projet
•

Y a-t-il une acquisition de terrain pour l'investissement proposé ? Si oui, quelle était l'utilisation précédente du terrain et comment a-t-il été acquis ? L'acquisition des terres a-t-elle
été gérée par le gouvernement ?

Indemnités et prestations pour les personnes déplacées
• Y a-t-il eu des déplacements et des réinstallations physiques et/ou économiques à la suite
de l'acquisition de terres pour ce projet ? Si oui, veuillez fournir des informations détaillées en tenant compte du type de déplacement et des personnes et communautés déplacées.
• L'entreprise bénéficiaire de l'investissement s'est-elle engagée auprès des personnes et des
communautés déplacées et/ou a-t-elle fourni des possibilités de tirer du projet des avantages appropriés en matière de développement ? Dans l'affirmative, veuillez fournir des
informations détaillées.
Mécanisme de consultation et de réclamation
La société bénéficiaire de l'investissement a-t-elle :
• divulgué toutes les informations pertinentes, consulté les personnes et les communautés
concernées et facilité leur participation éclairée au processus décisionnel relatif à la réinstallation ?
• mis en place un mécanisme de réclamation efficace ?
Planification et mise en œuvre de la réinstallation
La société bénéficiaire de l'investissement a-t-elle :
• Envisagé des conceptions alternatives pour éviter ou minimiser les déplacements économiques et physiques ?
• Identifié les personnes devant être déplacées par le projet et celles pouvant bénéficier
d'une compensation et d'une assistance grâce à un recensement de référence avec des
données socio-économiques de base appropriées ? Le recensement a-t-il établi le statut
des personnes déplacées en fonction de leurs droits légaux ou de leurs revendications territoriales ?
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•
•

•

Préparé un plan d'action de réinstallation (PAR) ou un cadre de réinstallation (s'il s'agit
d'un déplacement physique) qui atténue les effets négatifs du déplacement, identifie les
possibilités de développement et établit les droits de toutes les personnes touchées ?
élaboré des procédures pour offrir une indemnisation ou une autre assistance qui établira
les droits des personnes ou des communautés touchées (s'il s'agit d'un déplacement économique mais non physique) ? Cela a-t-il inclus la fourniture d'un bien de remplacement,
d'une indemnisation, d'une assistance ciblée et/ou d'un soutien transitoire conformément
aux exigences de la FP 5 ?
La date limite d'admissibilité a-t-elle été fixée ou diffusée ?

Responsabilités du secteur privé dans le cadre de la réinstallation gérée par le gouvernement
•

La réinstallation a-t-elle été gérée par le gouvernement ? Si oui, l'entreprise a-t-elle complété les actions du gouvernement et comblé les lacunes (le cas échéant) entre les droits et
les procédures attribués par le gouvernement et les exigences de ce PS ?

PS 6 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES VIVANTES
Protection et conservation de la biodiversité
• L'entreprise bénéficiaire a-t-elle identifié et pris en compte les impacts sur la biodiversité
dans le cadre de ses activités ?
• Les activités de l'entreprise auront-elles un impact sur les habitats modifiés, naturels et essentiels (tels que définis par la norme PS 6) ?
o Dans le cas de l'habitat naturel, l'entreprise a-t-elle envisagé des alternatives et at-elle atténué de manière adéquate toute dégradation potentielle ?
o Dans le cas d'un habitat essentiel, l'entreprise a-t-elle déterminé de manière appropriée qu'il n'y aura pas d'impact négatif mesurable sur les espèces ou l'habitat ?
• L'entreprise mène-t-elle des opérations dans des zones légalement protégées ? Dans l'affirmative, l'entreprise a-t-elle satisfait aux exigences relatives aux zones légalement protégées
décrites dans la DP 6 ?
• L'entreprise a-t-elle identifié des espèces exotiques qui pourraient être introduites intentionnellement ou non par ses activités ? Si l'introduction intentionnelle d'espèces exotiques
est prévue, a-t-elle reçu l'approbation réglementaire appropriée du gouvernement ?
Gestion et utilisation des ressources naturelles renouvelables
• L'entreprise bénéficiaire de l'investissement a-t-elle identifié les ressources naturelles renouvelables qu'elle utilisera et s'est-elle engagée à les gérer de manière durable ?
• Dans le cas de projets concernant des forêts naturelles et des plantations, le client a-t-il
obtenu une certification indépendante pour garantir que ces forêts naturelles et ces plantations sont gérées de manière durable ? Si ce n'est pas le cas, ou s'il est en attente, un plan
d'action échelonné dans le temps a-t-il été élaboré pour obtenir cette certification ?
• Dans le cas de projets dans des environnements d'eau douce et marins, le client a-t-il obtenu une certification indépendante de la gestion durable de ces ressources aquatiques, ou
a-t-il fourni d'autres études indépendantes pour ralentir la gestion durable de ces ressources ?

PS 7 : PEUPLES INDIGÈNES
Prévention des effets néfastes
32

•

•

Est-il probable que les opérations du projet aient un impact négatif sur les peuples autochtones (PA) ? L'ESIA menée par l'entreprise bénéficiaire de l'investissement identifie-telle les impacts négatifs sur les PA et identifie-t-elle les moyens de les éviter dans la mesure du possible ?
L'entreprise bénéficiaire de l'investissement a-t-elle compensé d'une manière culturellement appropriée et conforme aux orientations fournies dans la SP 7.

Consultation et participation éclairée
•

L'entreprise bénéficiaire de l'investissement a-t-elle mis en place un processus de participation éclairée par le biais d'un processus FPIC centré sur les mesures d'atténuation, le partage des avantages et des opportunités de développement et les questions de mise en
œuvre telles que décrites dans la SP 7 ?

Impacts sur les terres traditionnelles ou coutumières utilisées
La société bénéficiaire de l'investissement a-t-elle :
• informé les IP de leurs droits conformément aux lois nationales, y compris celles reconnaissant les droits traditionnels/coutumiers ?
• offert au moins une indemnisation et une procédure régulière à ceux qui ont un titre de
propriété foncière complet, tout en leur offrant des possibilités de développement culturellement appropriées
• a fourni une compensation foncière ou une compensation en nature au lieu d'une compensation en espèces lorsque cela était possible ?
• engagé des négociations de bonne foi avec les communautés touchées et documenté leur
participation éclairée et le résultat positif ?
Relocalisation des peuples autochtones (IP) des terres traditionnelles ou coutumières
•

La société bénéficiaire de l'investissement a-t-elle mené avec succès une négociation de
bonne foi, appliqué les exigences des normes de performance et, lorsque cela était possible,
veillé à ce que les IP puissent retourner sur leurs terres traditionnelles ou coutumières si la
raison de leur réinstallation cessait d'exister ?

PS 8 : PATRIMOINE CULTUREL
Protection du patrimoine culturel dans la conception et l'exécution des projets
• Le projet est-il situé dans une zone où l'on s'attend à trouver un patrimoine culturel ? Si
oui, une procédure de recherche aléatoire a-t-elle été mise en place comme indiqué dans
la PS 8 ?
• Est-il possible que le projet puisse affecter le patrimoine culturel ou a-t-on identifié un patrimoine culturel critique où des dommages importants sont inévitables ? Dans l'affirmative, l'entreprise a-t-elle respecté les exigences de la norme PS 8 ?
• Le projet est-il situé dans une zone légalement protégée ou dans une zone tampon légalement définie ? Dans l'affirmative, l'entreprise a-t-elle respecté les exigences de la norme PS
8?
Utilisation du patrimoine culturel dans le cadre de projets
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•

•

L'entreprise bénéficiaire de l'investissement a-t-elle identifié le projet proposé d'utilisation des ressources culturelles, des connaissances, des innovations ou des pratiques des
communautés locales incarnant des modes de vie traditionnels à des fins commerciales ?
Dans l'affirmative, le client a-t-il informé ces communautés de
o de leurs droits en vertu du droit national
o l'étendue et la nature du développement commercial proposé
o les conséquences potentielles d'une telle évolution
Si la commercialisation s'est poursuivie, l'entreprise bénéficiaire de l'investissement l'a-telle fait ?
o est-elle entrée dans une négociation de bonne foi avec la communauté concernée
qui incarne un mode de vie traditionnel
o documentent leur participation éclairée et l'issue positive de la négociation
o ...à condition qu'il y ait un partage juste et équitable des bénéfices de la commercialisation
Le SnCF mondial utilisera la note d'orientation de l'UICN pour préparer les TdR de l'ESIA
(voir ci-dessous).
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ANNEXE 3 : LISTES DE CONTRÔLE INDICATIVES LORS DE LA VÉRIFICATION PRÉALABLE :
CONTRACTANTS/PARTENAIRES DU PROJET

Liste de contrôle 1 : Risques pour la santé et la sécurité
S = Satisfaisant
U= insatisfaisant
NA= Non applicable
Sujet

Suggestions de questions pour identifier la pertinence des enjeux pour la viabilité des activités

Consultation
des travailleurs

La santé et la sécurité au travail sont-elles incluses
dans la consultation des travailleurs ?

Inspections

Y a-t-il des inspections et des contrôles de conformité réguliers et efficaces en matière de santé et de
sécurité ?

Poursuites en
cours

Des poursuites ont-elles déjà été engagées ou sontelles en cours concernant des infractions à la santé
et à la sécurité commises par des promoteurs de
projets ou des entreprises ?

Fiche de santé
et de sécurité

Quel est le bilan actuel des sponsors ou de l'entreprise en matière de santé et de sécurité ?

Communautés

L'investissement présente-t-il des risques pour la
santé et la sécurité de la communauté locale ?

Programmes de
formation

Une formation générale et spécifique à la sécurité
est-elle dispensée ?

Levage de
charges

Des aides mécaniques au levage sont-elles fournies
si nécessaire ?

Rapports et enquêtes sur les
accidents

Les accidents sont-ils signalés ? Les statistiques sontelles tenues à jour ? Des enquêtes sont-elles menées
?

Programmes de
maintenance

Existe-t-il un programme d'entretien préventif ?

Sécurité des
machines : dispositifs de protection et électriques

Les machines sont-elles munies de gardes ? Le lieu
de travail est-il bien rangé ? L'éclairage est-il adéquat
?

Système de
permis de travail

Un système de "permis de travail" est-il utilisé pour
s'assurer que l'équipement est sûr avant de commencer la maintenance ?
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Notation
S/U/NA

Remarques/Action
requise

Sujet

Suggestions de questions pour identifier la pertinence des enjeux pour la viabilité des activités

Coffre-fort élec- L'installation électrique est-elle d'un niveau raisontrique, lignes
nable ? Les électriciens sont-ils formés ? (normes
aériennes, arEEI)
moires
Risques d'incendie et d'explosion

Y a-t-il des risques d'incendie et d'explosion tels que
les poussières (farine, sucre), le GPL, les carburants,
les solvants ? Existe-t-il un système d'alarme ? et les
équipements de lutte contre l'incendie sont-ils fournis (approvisionnement en eau adéquat, extincteurs) ? Où l'eau d'incendie contaminée sera-t-elle
évacuée ?

Transport de
personnes et
de matériel

Existe-t-il une norme obligatoire pour les conducteurs de l'entreprise ? Existe-t-il des tests médicaux
et de compétence ?

Poussières et
fumées toxiques

Des produits chimiques/matériaux dangereux (par
exemple, solvants, poussières, amiante, pesticides)
sont-ils utilisés et les travailleurs y sont-ils exposés ?

Fourniture
d'équipements
de protection
individuelle

Une protection/ventilation/extraction est-elle installée ou un équipement de protection individuelle
approprié est-il fourni ?

Niveaux de
bruit

L'exposition au bruit des employés dépasse-t-elle 85
dB(A) ? Dans l'affirmative, des casques antibruit ou
des bouchons sont-ils fournis et portés ?

Premiers
secours

Le matériel de premiers secours est-il fourni ? Y a-til des secouristes formés ?

Plans de surveillance de la
santé

Des examens médicaux de pré-embauche et de routine (par exemple, perte auditive, exposition chimique, fonction pulmonaire) sont-ils effectués si nécessaire ?

Plans et exercices d'urgence

Des exercices d'incendie/sécurité sont-ils effectués ?
Existe-t-il des plans d'urgence pour les incidents sur
site et hors site ?
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Notation
S/U/NA

Remarques/Action
requise

Liste de contrôle 2 : Risques environnementaux
Sujet

Exemples de questions à utiliser pour identifier la
pertinence de ces questions pour la viabilité de l'entreprise (les puces contiennent des questions de
suivi potentielles)

Législation
applicable

Les lois, normes et réglementations environnementales locales applicables à l'investissement. Les promoteurs du projet ou l'entreprise ont-ils obtenu les
permis et certifications environnementaux pertinents
et à jour ? Les normes environnementales internationales en vigueur ? Utilisation des directives EHS du
GBM ?

Gestion des
risques

Quel est le processus d'identification, d'atténuation
et de gestion des risques environnementaux ?

Qualité de
l'eau

La consommation d'eau ou l'élimination des effluents
aqueux est-elle susceptible d'avoir un impact sur les
autres utilisateurs de cet approvisionnement ?
Source(s) et quantité d'eau requise ? Traitement des
effluents ou déversement dans les égouts publics ?

Bilan environnemental

Des incidents environnementaux ont-ils été signalés
aux promoteurs du projet ou à l'entreprise au cours
des cinq dernières années ? Dans l'affirmative,
veuillez fournir des détails.

Biodiversité

L'opération a-t-elle identifié et traité tous les impacts
de ses activités sur la biodiversité au moyen d'une
évaluation des incidences sur l'environnement ?

Préservation
des
ressources

Des registres et des objectifs sont-ils fixés pour l'utilisation de l'énergie et d'autres ressources ?

Qualité de
l'air local

La qualité de l'air sur le lieu de travail, sur le site et
dans les environs est-elle satisfaisante ? Poussières,
autres émissions ou fumées provenant des véhicules,
des installations ou des équipements ? Des systèmes
d'atténuation efficaces sont-ils installés ?

Appauvrissement de la
couche
d'ozone

Les CFC sont-ils utilisés dans les systèmes de réfrigération ou de conditionnement d'air ? D'autres solutions sont-elles envisagées ?

Substances
dangereuses

Des substances dangereuses sont-elles impliquées
dans le processus ? Sont-elles gérées efficacement ?
Les PCB sont-ils présents dans les huiles de transformateur ? Les réservoirs sont-ils groupés ?
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Notation
S/U/NA

Remarques/Action requise

Sujet

Exemples de questions à utiliser pour identifier la
pertinence de ces questions pour la viabilité de l'entreprise (les puces contiennent des questions de
suivi potentielles)

Déchets
solides

Programme de minimisation des déchets : recyclage,
réutilisation des matériaux d'emballage ?

Terrains contaminés

Y a-t-il des signes de contamination des terres par des
activités passées sur le site (agricoles et industrielles)
?

Impact sur
l'agrément

Y a-t-il du bruit ou d'autres nuisances ?

Notation
S/U/NA

Remarques/Action requise

Liste de contrôle 3 : Risques sociaux
Sujet

Suggestions de questions pour identifier la pertinence des enjeux pour la viabilité des activités

Bas salaires

Les salaires sont-ils au niveau ou autour du niveau du
salaire minimum ? Risquent-ils de tomber en dessous
du niveau suffisant pour répondre aux besoins fondamentaux ?

Développement des
communautés

L'investissement contribue-t-il à des programmes de
développement communautaire par des dons financiers ou d'autres moyens ? Quels sont les impacts que
l'activité de l'entreprise peut avoir sur les communautés locales et les autres parties prenantes ?

Politique

Une politique des ressources humaines efficace estelle en place ?

Contrats

Des contrats de travail appropriés sont-ils en place
pour le personnel ?

Structures
consultatives
sur le lieu de
travail

Existe-t-il un mécanisme de réclamation efficace ?
(Les soins particuliers requis dans les pays dotés d'une
législation limitent les syndicats).

Travail des
enfants

Des enfants de moins de 18 ans employés ? Si oui,
pour quel type de travail et quel âge ont-ils ?

Discrimination

Does the company discriminate on the basis of gender, race, colour, disability, political opinion, religion
or social origin?

Travail forcé

Une partie du travail effectué est-elle soumise à la
menace de la force ou d'une sanction, par exemple
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Notation
S/U/NA

Remarques

Sujet

Suggestions de questions pour identifier la pertinence des enjeux pour la viabilité des activités
l'employeur possède-t-il les documents d'identité des
travailleurs ?

Licenciements

Des pertes d'emplois sont-elles prévues à la suite de
l'investissement (par exemple, privatisation, restructuration) ?

Accès aux
installations
ou aux services

Norme des installations ou services existants ou proposés - logement, éducation, santé, alimentation, eau
?

Maind'œuvre non
locale

L'entreprise (ou les sous-traitants) importera-t-elle
une main-d'œuvre non locale nécessitant un hébergement et un accès aux commodités pour une période
de plus de 3 mois ?

Réinstallation/déplacement
économique

Des personnes sont-elles déplacées ou exclues du site
de l'investissement, en particulier sur une base volontaire ?

Biens culturels

L'investissement affecte-t-il un site religieux ou ancestral, ou des ressources naturelles attribuées par la population locale ayant une signification culturelle/sacrée ?

Populations
indigènes

L'investissement affecte-t-il les populations indigènes
ou implique-t-il des communautés indigènes ?
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Notation
S/U/NA

Remarques

ANNEXE 4 : FORMULAIRE DES TERMES DE RÉFÉRENCE DES CONSULTANTS POUR UN EXAMEN
E&S
Termes de référence pour l'évaluation de la diligence raisonnable en matière environnementale
et sociale pour [Projet]
06 April 2020
SnCF Global exige les services d'un consultant environnemental et social indépendant ("un Consultant") pour effectuer une due diligence d’évaluation environnementale et sociale ("ESDD") d'un investissement proposé dans [décrire] une société ("la Société").
Les termes de référence suivants sont applicables à l'exécution des services demandés.
NOTE - LES POINTS CI-DESSOUS DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS SI NÉCESSAIRE
1. 1. Description du projet
[Insérer description].

2. 2. Objectif
Les services demandés doivent soutenir la décision d'investissement et l'approche de suivi de SnCF Global
en évaluant et en vérifiant indépendamment le projet par rapport au cadre de référence élaboré dans la
section [3], en identifiant les lacunes de conformité, les mesures d'atténuation et de suivi nécessaires.

3. 3. Cadre de référence
Le cadre de référence sera (à adapter si nécessaire) :


La législation environnementale et sociale (y compris la santé et la sécurité au travail) locale,
nationale et internationale applicable.



[Politique du Fonds]



[Normes de performance de la SFI, 2012].



[Directives générales du Groupe Banque Mondiale en matière d'environnement, de santé et de
sécurité (EHS), ]



[Les directives EHS pertinentes du Groupe Banque Mondiale pour le secteur industriel].



[Autres normes internationales éventuellement applicables].

4. L'équipe
La mission doit être effectuée par des experts environnementaux et sociaux indépendants dûment qualifiés,
ayant une formation et une expérience appropriées dans le secteur et la région.
[Ajouter toute exigence spécifique].
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5. Étendue des travaux et des tâches
Le champ d'application des travaux comprend l'évaluation indépendante de tous les aspects
environnementaux et sociaux importants du projet, dans le cadre stipulé à la section [3].

Plus précisément, ce travail consistera à (exemples ci-dessous) :
1) Examiner les programmes environnementaux et sociaux et les systèmes de gestion de l'entreprise, ainsi
que leur mise en œuvre, et [évaluer la conformité/les comparer] avec le cadre de référence ;
2) Examiner les processus, les procédures et la capacité institutionnelle de l'entreprise à gérer les risques
et les impacts environnementaux et sociaux conformément aux bonnes pratiques industrielles
internationales (GIIP), telles que définies par les normes de performance de la SFI et les directives EHS
du Groupe Banque Mondiale (directives générales et sectorielles).
3) Évaluer la capacité de l'[entreprise/projet] à [se conformer/opérer conformément à/développer un
projet conformément aux] GIIP, en identifiant les lacunes en matière de conformité et en
recommandant des actions, le cas échéant, en établissant des priorités de mise en œuvre ;
4) Examiner et, si nécessaire, recommander des améliorations aux [évaluations des incidences
environnementales et sociales (ESIA) / autres documents] et aux plans de gestion environnementale
et sociale proposés pour [le projet] ; et
5) Effectuer des visites sur site pour évaluer la mise en œuvre des systèmes et des plans de gestion
environnementale et sociale de l'entreprise et l'adéquation des pratiques de gestion de l'entreprise par
rapport au cadre de référence ;
6) Identifier les possibilités de valeur ajoutée par des améliorations et des initiatives environnementales et
sociales.
7) Préparer un plan d'action environnemental et social (ESAP) décrivant les actions à mettre en œuvre
pour se conformer au cadre de référence dans un délai raisonnable. Se référer à l'annexe A.
8) Mener une étude pour identifier, à partir de sources médiatiques accessibles au public, tout problème
environnemental et/ou social potentiel, y compris l'attention/les campagnes des ONG, ou tout élément
pouvant entraîner des risques pour la réputation de l'entreprise et/ou de SnCF Global.
L'évaluation comprendra [X] tâches (exemples ci-dessous) :
A. Réunion de lancement :
[Décrire].
B. Évaluation de la capacité et des antécédents de la société :
[Décrire].
C.

Examen de l'information :
[Décrire].

D. Reconnaissance du site :
[Décrire].
E.

Préparation des produits à livrer (voir section [6]) :
[Décrire].

6. Rapports et produits livrables
Le consultant fournira (exemples ci-dessous) :
i.

[Résumé préliminaire des principales conclusions – peu après la fin de la reconnaissance du site, le
consultant fournira un rapport d'arrière-plan concis axé sur les principales conclusions et les risques,
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impacts et opportunités identifiés. Une réunion/conférence téléphonique sera organisée entre SnCF
Global et le consultant pour discuter des principales conclusions et du calendrier de préparation du
rapport ESDD ;
Rapport de due diligence en matière sociale et environnementale – le consultant fournira un rapport
détaillé reflétant pleinement l'étendue des travaux. Lorsque des écarts de conformité avec le cadre
de référence et/ou des possibilités d'apporter une valeur ajoutée par des améliorations en matière
d'environnement et de sécurité ont été identifiés, ils seront présentés dans des plans d'action environnementaux et sociaux (en utilisant un format tabulaire essentiellement similaire à l'exemple présenté
à l'annexe A)].

ii.

7. Calendrier
[Insérer].

8. Proposition
La proposition de directive sur le développement durable doit contenir les sections énumérées ci-dessous :
1) Champ d'application des travaux :
L'étendue des travaux doit comprendre une description des activités spécifiques qui seront réalisées afin
d'accomplir les tâches requises identifiées à la section 5. Cela devrait inclure toute proposition de visite
ou de reconnaissance du site, les documents à examiner, les entretiens, etc. Si le consultant estime que
des tâches ou des éléments supplémentaires dans le cadre d'une tâche requise sont suggérés ou justifiés,
ceux-ci doivent être indiqués et délimités en tant que "tâches facultatives".
2) Équipe de projet et qualifications :
Il doit inclure le nom des principaux membres du personnel et des éventuels sous-traitants, ainsi qu'une
brève description de leur rôle au sein de l'équipe de projet. Les qualifications du personnel doivent
inclure les capacités techniques pertinentes, une expérience antérieure spécifique dans un projet
similaire au présent projet, une expérience et des connaissances spécifiques dans le pays, des
compétences linguistiques spécifiques.
3) Estimation des coûts :
Une estimation du coût total forfaitaire (à ne pas dépasser), en dollars américains, doit être fournie pour
l'étendue des travaux requis. Une ventilation des coûts estimés par tâche doit également être présentée
(c'est-à-dire sous forme de tableau) et doit inclure les coûts de main-d'œuvre directe (nombre d'heures
ou de jours par personne et leurs coûts unitaires associés) et les coûts de main-d'œuvre indirecte (c'està-dire les déplacements, les indemnités journalières, les sous-traitants, etc.)
4)

Conflits d'intérêts :
Dans le cadre de la proposition, le consultant doit également confirmer qu'il n'a pas de conflit d'intérêts
et qu'il est en mesure de fournir un examen adéquat, précis et objectif.

5)

[AJOUTER DE NOUVELLES SECTIONS, LE CAS ÉCHÉANT] :
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Modèle indicatif de plan d'action environnemental et social (ESAP)
Le rapport devrait inclure un plan d'action autonome pour combler les lacunes identifiées par rapport au cadre
de référence. Ce plan d'action regroupera avec diligence les lacunes identifiées dans le rapport sous forme de
tableau (comme l'exemple présenté ci-dessous), fixera des délais réalistes pour l'achèvement des actions (en mettant l'accent sur la mise en conformité le plus rapidement possible) et inclura les informations indiquées ci-dessous. La description des mesures et/ou des actions correctives doit être succincte, mais suffisamment détaillée,
précise et claire et référencée par rapport à la norme appropriée.
Notes complémentaires sur le plan d'action :
− Lorsque des questions sont identifiées qui comportent des risques élevés ou un potentiel d'action réglementaire, le plan d'action doit accorder la priorité à leur traitement.
− Le plan d'action doit tenir compte de tout personnel ou compétence supplémentaire requis par la direction E&S de l'entreprise.
− Le cas échéant, les mesures ou actions correctives de plus grande envergure ou à plus long terme doivent être subdivisées en étapes afin de faciliter le suivi des progrès réalisés.
− Lors de la préparation du plan d'action, il convient de tenir compte de l'existence éventuelle de synergies
importantes pour assurer la conformité aux normes internationales (c'est-à-dire les normes de performance de la SFI) et aux exigences nationales.

Norme de
référence / loi /
réglementation

Priorité
Actions

(Faible,
moyen,
élevé)

Responsabilité

Date limite

Indicateur
d'achèvement

Estimation
du coût
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ANNEXE 5 : LISTES DE CONTRÔLES POUR (I) LA RÉUNION "GO/NO GO" ET (II) LA RÉUNION DE DÉCISION FINALE
D'INVESTISSEMENT

(i)

Réunion Go/No Go

Nom du projet :

Pays :

ID Projet :
#

Évaluateur E&S :

Approbation E&S :

Date de l'examen :

Contrôle liste d'exclusion : O/N
Politique E&S SnCF Global : O/N
Catégorisation provisoire :
A, B ou C
État du projet :
Proposé/Construction/Opération
Assistance technique à fournir : O/N

Investissement proposé :
Brève description du projet :
Résumé des problèmes potentiels en matière d'E&S :
Lors de l'évaluation, les principaux problèmes ont été identifiés comme suit :
•
•
•
•

Sujet

Zone d'influence

Questions utilisées pour évaluer les risques potentiels en matière d'ESS et déterminer la catégorie de
risque globale
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
Le projet a-t-il une grande zone d'influence et toutes
les installations associées, y compris l'emprise de
toute ligne de transmission, ont-elles été évaluées ?

Pollution

Possibilité de causer une pollution importante de l'air,
du sol ou de l'eau.

Perte d'habitat
et impact sur
la biodiversité

Le projet devrait-il entraîner un changement dans
l'utilisation des terres, par exemple de la forêt à l'agriculture, de l'agriculture à une agriculture/industrie
plus intensive ? Cela impliquera-t-il un défrichement
des terres et/ou un risque de pollution de l'eau ? L'utilisation ou l'impact sur des zones particulièrement fragiles telles que les zones humides ?
La consommation d'eau ou l'élimination des effluents
aqueux est-elle susceptible d'avoir un impact significatif sur les autres utilisateurs de cet approvisionnement ?
Le projet est-il censé provoquer l'une des situations
suivantes :

Utilisation des
ressources
Ressources naturelles

Risque
H/M/L
Ou NA

Justification des risques
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Érosion des sols ?
Diminution des stocks de poissons ?
Déforestation ?
Réhabilitation des terres ?
Chaîne d'approvisionnement
Terrains contaminés

Pertes d'emplois substantielles
Projet et installations associées, zone
d'influence et
TL : Réinstallation

Préoccupations des parties prenantes
Exploitation
du travail

Populations
indigènes
Patrimoine
culturel

Les matériaux sont-ils issus de sources durables ?
Y a-t-il des signes de contamination des terres par des
activités passées sur le site (agricoles et industrielles)
? Les citernes sont-elles en ballast ? Quelle est la
norme de stockage des fûts ? Y a-t-il des fuites évidentes ? Disposition générale du papier/plastique ?
Industrie / élimination des déchets chimiques ? Contamination des déchets organiques ? Eau insalubre/contaminée
QUESTIONS SOCIALES
Le projet ou la restructuration de l'investissement devrait-il entraîner des pertes d'emplois ou des déplacements économiques importants ? Ou sont-ils déjà survenus à la suite du projet ?
La construction ou l'exploitation du projet entraîneront-elles (ou ont déjà entraîné) une réinstallation ou
un déplacement économique de personnes, involontaire ou non ? Si oui, y a-t-il eu/y aura-t-il un plan d'action de réinstallation (RAP)/plan de rétablissement
des moyens de subsistance (LRP) ? Une compensation
a-t-elle été accordée ? A-t-elle fait l'objet d'un suivi ?
Y a-t-il des demandes d'indemnisation/passifs en suspens ?
Les parties prenantes (y compris les ONG) exprimentelles actuellement des préoccupations concernant le
projet ou l'un des investisseurs/contractants proposés ? De telles préoccupations sont-elles probables ?
Y a-t-il un risque que le projet ne soit pas construit/exploité conformément aux exigences fondamentales des conventions de l'OIT/PS2 ? Par
exemple, le travail des enfants ou le travail forcé, la
discrimination, le refus d'accorder la liberté d'association et de négociation collective
Le projet affectera-t-il ou a-t-il affecté les populations indigènes ? Y a-t-il eu consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) ? Le projet bénéficie-t-il d'un
large soutien communautaire ?
Le projet en cours d'attribution affecte-t-il ou est-il
susceptible d'affecter de manière significative le patrimoine culturel ?
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(ii)

Réunion de décision finale d'investissement

Nom du projet :

Pays :

ID Projet :
#

Évaluateur E&S :

Approbation E&S :

Date de l'examen :

Investissement proposé :

Contrôle liste d'exclusion : O/N
Politique E&S SnCF Global : O/N
Catégorisation provisoire :
A, B ou C
État du projet :
Proposé/Construction/Opération
Assistance technique à fournir : O/N

Brève description du projet :
•
•
ESIA préparée et en conformité avec les PS de la SFI ?
ESMMP Préparé et approuvé par ESM de SnCF Global, et les bénéficiaires de l'investissement ? entrepreneur/opérateur ?
Toutes les licences et tous les permis pertinents sont-ils en place ?
Résumé des problèmes potentiels en matière d'E&S (extrait de l'ESRS - joint au présent document) :
Lors de l'évaluation, les principaux problèmes ont été identifiés comme suit :
•
•
•
•
Un ESAP a-t-il été préparé pour le projet (joindre) ?
Dans l'affirmative, a-t-il été convenu et signé par le contractant/opérateur ?
Le spécialiste E&S confirme que les risques E&S peuvent être gérés conformément à la politique E&S de SnCF Global et aux
normes pertinentes ?
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ANNEXE 6 : LISTES DE CONTRÔLE DES NORMES DE PERFORMANCE
Nom Pays :
du projet :

ID Projet :
#

Évalua- Approbation E&S :
teur
E&S :

Date de l'examen : État du projet :
Proposé/Construction/Opération

Investissement proposé :

Catégorie E&S :
A, B

Assistance technique à fournir : O/N

1. QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET DE GOUVERNANCE
Brève description du projet :
Résumé des questions d'E&S :
Lors de l'évaluation, les principaux problèmes ont été identifiés comme suit :
•
•
•
Investissement :
Liste d'exclusion : O/N
ESAP : O/N
Recommandation Go : O/N

2. ÉVALUATION E&S
Evaluation des questions environnementales et sociales
•

Satisfaisant (S) : le projet est en conformité matérielle avec les PS, les directives EHS du WBG, les réglementations
du pays hôte et dispose de permis de construction/exploitation.

•

Partiellement insatisfaisant (PU) : le projet n'est actuellement pas conforme aux PS et aux lignes directrices EHS
du WBG et/ou aux lois du pays hôte, mais les lacunes seront corrigées par un ESAP.

•

Insatisfaisant (U) : le projet n'est pas conforme aux PS et aux autres exigences en matière d'E&S et une action corrective importante est nécessaire. L'investissement peut ne pas être rentable

•

Non applicable (NA) : non pertinent pour le projet.
PAGE 52

Évaluation environnementale et sociale - Exemple

S
S
S
S
S
S
S
S

1.

Système d'évaluation et de gestion des risques et des impacts E&S
1.1. Évaluation S&E
1.2. Programme de gestion et qualité de l'ESAP
1.3. Capacité organisationnelle
1.4. Formation
1.5. Engagement de la communauté
1.6. Suivi
1.7. Rapports
2. Travail et conditions de travail
2.1. Politique et gestion des ressources humaines
2.2. Organisations de travailleurs
2.3. Non-discrimination et égalité des chances
2.4. Licenciement
2.5. Protection de la main-d'œuvre
2.6. Suivi
2.7. Santé et sécurité au travail
3. Efficacité des ressources et prévention de la pollution
3.1. Conservation des ressources et efficacité énergétique
3.2. Émissions atmosphériques
3.3. Eaux usées
3.4. Déchets solides
3.5. Matières dangereuses
3.6. Préparation et intervention en cas d'urgence, sécurité incendie et sécurité des personnes
4. Santé, sûreté et sécurité de la communauté
4.1. Santé communautaire
4.2. Sûreté et sécurité
4.3. Préparation et réponse aux situations d'urgence
4.4. Exigences en matière de personnel de sécurité
5. Acquisition de terres et réinstallation involontaire
5.1. Indemnisation et prestations pour les personnes déplacées
5.2. Mécanisme de consultation et de règlement des griefs
5.3. Planification et mise en œuvre de la réinstallation
5.4. Déplacement physique
5.5. Déplacement économique
5.6. Responsabilité du secteur privé dans le cadre de la réinstallation gérée par le gouvernement
6. Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes
6.1. Protection et conservation de la biodiversité
6.2. Gestion et utilisation des ressources naturelles renouvelables
7. Populations indigènes
7.1. Éviter les effets négatifs
7.2. Divulgation d'informations
7.3. Consultation et participation éclairée
7.4. Incidences sur les terres traditionnelles ou coutumières
7.5. Déplacement des PA des terres traditionnelles ou coutumières
7.6. Ressources culturelles
8. Patrimoine culturel
8.1. Protection du patrimoine culturel lors de la conception et de l'exécution des projets
8.2. Utilisation du patrimoine culturel dans le cadre de projets
Plan d'action environnemental et social
Directives du WBG en matière d'environnement, de santé et de sécurité
Législation et réglementation du pays d'accueil en matière d'environnement, de santé et de sécurité

S
S
S
S
S
S
S
S

PU
S
S
S
S
S
PU

PU
S
S
PU
S

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
S
S
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Performance E&S du projet pendant le suivi
1. Évaluation et gestion des risques et des incidences en matière d'E&S

PS1 - DONNÉES PROJET

O

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Un EMS certifié au niveau international est-il en place ?
Ce projet nécessite-t-il une ESIA complète ?
Un impact cumulatif a-t-il été identifié ?
Une étude socio-économique de base a-t-elle été identifiée ?
Un audit E&S d'un actif existant a-t-il été entrepris ?
Un ou plusieurs experts externes ont-ils été utilisés pour l'ESIA ?
L'ESIA est-elle satisfaisante ?
ESAP préparé et satisfaisant ?
Le client a-t-il mis en place un plan de développement communautaire documenté ?
Le CDP a-t-il été divulgué au niveau local ?
Des groupes vulnérables spécifiques ont-ils été identifiés ?
Le client rend-il compte publiquement de sa performance globale en matière d'E&S
(par exemple, rapport de durabilité) ?
13. Des facteurs écologiques ou de faibles coûts de main-d'œuvre ont-ils été identifiés
dans la chaîne d'approvisionnement ?
14. Le client a-t-il établi un FPIC ?
15. La SFI a-t-elle établi un BCS ?
16. Le client a-t-il fait appel à un expert externe pour vérifier ses informations de suivi ?
17. Le client a-t-il mis en place un mécanisme communautaire de règlement des griefs ?
18. Le client a-t-il divulgué localement les informations relatives au projet E&S ?
2. Travail et conditions de travail

PS2- DONNÉES PROJET
1.
2.
3.
4.
5.

Existe-t-il des preuves du bon fonctionnement d'un mécanisme de réclamation
pour les travailleurs ?
Le projet a-t-il fait l'objet d'une convention collective avec un ou plusieurs syndicats ?
Nombre total d'employés directs :
Nombre d'incidents ou de décès d'employés contractuels directs ?
Un audit du travail a-t-il été réalisé ?

•
•

Y a-t-il des émissions atmosphériques ?
Y a-t-il des effluents ?
Y a-t-il recyclage et réutilisation des matériaux
Une élimination adéquate des déchets ?
Le projet est-il situé sur un terrain contaminé ?
Le projet fait-il intervenir des matières dangereuses

S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O
•

N

NA

•

S

•

Un examen de la chaîne d'approvisionnement a-t-il été entrepris ?
Le projet a-t-il reçu la certification SA 8000 ou une certification équivalente ?
Le projet a-t-il reçu la certification OHSAS ou une certification similaire ?
Travail des enfants et travail forcé, travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement
10. Y a-t-il eu des réductions
11.
3. Efficacité des ressources et prévention de la pollution

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NA
•
•
•

6.
7.
8.
9.

PS3- DONNÉES PROJET

N
•

•
•
•
•

O

N
•

NA

PU

•
•
•
•
•
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Performance E&S du projet pendant le suivi
7. Responsabilités en cas d'urgence
8. Plan de sauvetage
9. Eau de lutte contre l'incendie et pompes, extincteurs, bouches d'incendie
4. Santé, sûreté et sécurité de la communauté

PS4- DONNÉES PROJET
1.
2.
3.
4.

5.
6.
5.

Nombre d'incidents/de décès impliquant des non-salariés (communauté) ?
Les plans obligatoires de préparation et d'intervention en cas d'urgence nécessitent-ils la participation et la préparation de la communauté ?
Recours à des experts externes en matière de sécurité des infrastructures et des
équipements ?
Le client passe-t-il officiellement un contrat avec des forces de sécurité privées
(B) ?
Un plan de gestion du personnel de sécurité est-il en place ?
Une évaluation de l'impact sur la santé a-t-elle été réalisée ?
Acquisition de terres et réinstallation involontaire

PS5- DONNÉES PROJET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6.

1. Présence d'un habitat essentiel ?
2. Certification indépendante pour la gestion durable des ressources ?
3. Introduction d'espèces exotiques ?
7. Populations indigènes

PS7- DONNÉES PROJET

1. Les peuples autochtones sont-ils concernés ?
2. Un IPDP a-t-il été préparé ?
3. Les IP ont-ils été relocalisés ?
4. Les terres des IP ont-elles été utilisées ?
8. Patrimoine culturel

PS8- DONNÉES PROJET
2.
3.
4.
5.

O

N

Le patrimoine culturel a-t-il été identifié (soit par l'ESIA, soit par les procédures
Chance Finds)
Le patrimoine culturel a-t-il été/ sera-t-il retiré ?
Le projet est-il commercialement viable en raison de certains aspects du patrimoine culturel
La société bénéficiaire de l'investissement a-t-elle entamé des négociations de
bonne foi pour le patrimoine culturel et/ou l'utilisation commerciale du patrimoine culturel ?
Un plan de partage des bénéfices a-t-il été préparé ?

NA

•

PU

•
•
•
•
O

N

Acquisition de terres par (A) le gouvernement, (B) le client ou (C) les deux ?
DAP/audit/cadre préparé ?
Le DAP/la vérification/le cadre ont-ils été divulgués localement ?
Nombre de ménages physiquement déplacés ?
Nombre de ménages économiquement déplacés ?
Combien de squatters déplacés ont bénéficié de la sécurité d'occupation ?
Réinstallation entreprise par (A) le gouvernement (B) le client
ou (C) Les deux ?
Le client a-t-il apporté un complément (en espèces ou sous une autre forme) à
une acquisition de terre ou à une réinstallation contrôlée par le gouvernement ?
Conservation et gestion durable de la biodiversité

PS6- DONNÉES PROJET

1.

•
•
•

NA
•

NA

O N

NA
•

O

N

NA
•

O

N

NA

NA

NA
•

NA
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Performance E&S du projet pendant le suivi
Plan d'action environnemental et social (ESAP)

S

Directives du WBG en matière d'environnement, de santé et de sécurité
Lignes directrices applicables en matière d'EHS :
• Directives générales sur l'environnement, la santé et la sécurité
• XXX
• XXX
Lois et réglementations du pays d'accueil en matière d'EHS
• XX
• XX
Les permis et licences sont-ils à jour ?

S
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Performance en matière de respect des lignes directrices EHS
LIGNES
DIRECTRICES
APPLICABLES

PERFORMANCE DU PROJET/COMMENTAIRES

NOTATION

Directives
générales EHS

Rating

1. Environnement
1.1 Émissions atmosphériques et qualité de l'air ambiant
1.2 Économies d'énergie
1.3 Eaux usées et qualité de l'eau ambiante
1.4 Conservation de l'eau
1.5 Gestion des matières dangereuses
1.6 Gestion des déchets
1.7 Le bruit
1.8 Terres contaminées

S

2. Santé et sécurité au travail
2.1 Conception et fonctionnement général des installations
2.2 Communication et formation
2.3 Dangers physiques
2.4 Dangers chimiques
2.5 Dangers biologiques
2.6 Risques radiologiques
2.7 Équipement de protection individuelle (EPI)
2.8 Environnements à risques particuliers
2.9 Suivi
3. Santé et sécurité de la Communauté
3.1 Qualité et disponibilité de l'eau
3.2 Sécurité structurelle de l'infrastructure des projets
3.3 Sécurité des personnes et sécurité incendie (L&FS)
3.4 Sécurité routière
3.5 Transport de matières dangereuses
3.6 Prévention des maladies
3.7 Préparation et réponse aux situations d'urgence
4. Construction et démantèlement
4.1 Environnement
4.2 Santé et sécurité au travail
4.3 Santé et sécurité de la communauté

S
S
S
S
S
S
S
NA
NN

S
S
S
S
S
NA
NA
NA
NA
S

S
NI
S
S
NA
NA
S
S

S
S
S
S

3. DOCUMENTS EXAMINÉS
ESIA
ESAP
Politique des ressources humaines
Données SST
Licences/permis d'exploitation E&S
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ANNEXE 7 : FORMAT DU RÉSUMÉ DE L'EXAMEN ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (ESRS)
Résumé du bilan environnemental et social
Numéro de projet : XX
Pays :
Projet :
Catégorie environnementale : A/B
Date:
A. Description du projet
B. Catégorisation environnementale et sociale
C. Normes applicables
Bien que toutes les normes de performance soient applicables à cet investissement, sur la base des informations
actuelles, l'investissement aura des répercussions qui doivent être gérées de manière cohérente avec les normes
de performance suivantes :
•
• - PS1 : Évaluation et gestion des impacts environnementaux
• - et les risques et impacts sociaux
• - PS2 : Travail et conditions de travail
• - PS3 : Efficacité des ressources et prévention de la pollution
• - PS4 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté
• - PS5 Acquisition de terres et réinstallation involontaire
• - PS6 : Conservation de la biodiversité et développement durable
• - Gestion des ressources naturelles vivantes
• - PS7 : Peuples indigènes
• - PS8 : Patrimoine culturel
En outre, les directives générales EHS du WBG et les directives X, Y du secteur industriel sont applicables à ce
projet.
D. Documents clés et portée de l'examen E&S de SnCF Global
Une visite de contrôle préalable environnemental et social a été effectuée par le spécialiste environnemental/social de XXXX en (date). La visite du site comprenait des visites des installations du projet et des installations associées ainsi que des personnes affectées par le projet. Des réunions ont été organisées avec des représentants de
XX et des communautés touchées.
En plus de la visite de diligence raisonnable sur le site, les documents suivants ont été examinés par XXXX :
• ESIA
• Rapport de l'étude de faisabilité
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Ces documents évaluent de manière adéquate les risques et les impacts environnementaux du projet XX et fournissent une base solide pour la bonne atténuation des risques et des impacts environnementaux de ce projet.
E. Questions clés et mesures d'atténuation
PS1 : Évaluation et gestion des risques et impacts et environnementaux et sociaux
- Évaluation sociale et environnementale :
- Programme de gestion :
- Surveillance et rapports :
- Capacité organisationnelle :
PS2 : Travail et conditions de travail
- Politique et procédures en matière de ressources humaines :
- Santé et sécurité au travail :
- Formation des travailleurs :
PS3 : Efficacité des ressources et prévention de la pollution
- Phase de construction :
- Pendant l'exploitation :
PS4 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté
- Construction et exploitation :
- Dispositions de sécurité :
PS6 : Conservation de la biodiversité et développement durable
Gestion des ressources naturelles vivantes
- Processus d'autorisation environnementale et engagement de la communauté :
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ANNEXE 8 : EXEMPLE DE PLAN D'ACTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (ESAP)

Voir les notes pertinentes pour la préparation d'un ESAP à l'annexe 4, page 40

Norme de
référence / loi /
règlement

Priorité
Actions

(Faible,
moyen,
élevé)

Responsabilité

Date limite

Indicateur
d'achèvement

Coûts estimés
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ANNEXE 9 : FORMAT DU RAPPORT ANNUEL DE SUIVI DE SNCF GLOBAL AUX INVESTISSEURS

RAPPORT ANNUEL DE SUIVI
DATE D'ACHÈVEMENT : [INSÉRER LA DATE].
INTRODUCTION

Politique E&S et ESMS de SnCF Global

Afin de garantir l'efficacité de l'évaluation, de la gestion et du suivi des investissements proposés en
matière d'E&S, SnCF Global a élaboré une politique d'E&S et un ESMS en septembre 2018. Ces documents et les procédures associées ont été récemment mis à jour et approuvés par le conseil d'administration de SnCF Global à XXX.
Coordonnées :
Complété par :
Fonction :

ESM

Courriel :

Tel:
Fax:

XX

Période de rapport :

1er

De :
Octobre 20xx

À:
30 septembre 20xx
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1.

INFORMATIONS SUR LES OPÉRATIONS ET LE PORTEFEUILLE

Mise à jour des opérations en cours

[Insérer le texte de mise à jour]
Informations sur le portefeuille
Portefeuille des projets :
Nom du projet

Type
(Biomasse
SolarPV
Éolien
SHPP)

Sponsor

Fonds
propres
(USDm)

Partenaires en
capital

Dette
(USDm)

Stade
(Pipeline
DD
Clôture
financière
Construction
Opération)

Détails des projets :
Nom du projet

Type
(Biomasse
SolarPV
Éolien
SHPP)

Catégorie
(A, B, C)

Stade

Questions E&S - Situation actuelle

Date de
la
dernière
visite sur
place

Répétez le tableau si nécessaire pour chaque projet

Exposition à la liste d'exclusion :
Activités sur la liste d'exclusion de SnCF Global
Pourcentage d'investissements dans des 0% de l'ensemble du portefeuille
activités exclues par rapport à l'encours total
Si le pourcentage n'est pas nul, veuillez N/A
expliquer ces expositions et toute mesure prise
pour les réduire.
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2.

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Politique et procédures

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Oui/
Non

Commentaires

Oui/
Non

Commentaires

Oui/
Non

Commentaires

Développement et mise en œuvre du ESMS ?
Mise à jour de l'ESMS ou des politiques et procédures au cours de la période de référence ?
Transactions rejetées pour des raisons environnementales, sanitaires, sociales ou de sécurité ?
Difficultés et/ou contraintes liées à la mise en
œuvre des procédures sociales et environnementales ?
Respect des lois et réglementations du pays d'accueil ?
Problèmes sociaux et environnementaux importants liés à nos projets investis pendant la période
de référence ?

Supervision/ Monitoring

2.7
2.8
2.9

Rapports ESS des projets au cours de la
période de référence ?
uivi des performances environnementales et
sociales des projets au cours de la période de
référence ?

Accidents/incidents avec perte de temps,
litiges/plaintes/avis réglementaires et/ou
amendes ?
- Incidents de non-conformité aux
exigences en matière d'E&S
Pactes/conditions imposées par
suite de tout manquement
2.10 Surveillance conjointe avec toute IFI et
utilisation de leurs lignes directrices
environnementales et sociales ?
Capacités

2.11

Coordinateur E&S qui a la responsabilité générale
de la mise en œuvre du ESMS.
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2.12
2.13

Effectif actuel d'autres personnes clés du ESMS
dans l'organisation participant à la mise en œuvre
du ESMS,
Formation dispensée au coordinateur et/ou à
l'équipe E&S sur la mise en œuvre du ESMS pendant la période de référence.

Rapports

2.14
2.15
2.16

Rapport interne sur les questions environnementales et sociales du projet soumis à la direction
générale au cours de la période de référence ?
Rapport sur les GES

Oui/
Non

Commentaires

Indicateurs d'impact sur le développement

3.

RESSOURCES HUMAINES ET PRATIQUES DU TRAVAIL

Statistiques de l'emploi :

Hommes Femmes

Total ou
moyenne sur
l'année de référence

Management
Non-management
Nombre d'employés

Répartition par
tranche d'âge

Entrepreneurs/sous-traitants
Handicapés
Total
Composition du conseil d'administration

18 – 25
26 – 35
36 – 45
46 - 55
> 56

Politique des ressources humaines et conditions d'emploi
Oui/Non
3.1

Commentaires

Politique des ressources humaines ?
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3.2

Modifications des conditions d'emploi en cours
d'année ?

Organisation des employés

3.3

L'engagement des organisations de travailleurs
au cours de la période de référence ?

3.4

Tout licenciement en raison de l'appartenance à
une organisation de travailleurs ou d'allégations à
cet effet ?

3.5

Représentation des salariés au sein de l'organisation (par exemple, conseil du personnel, organes
consultatifs)

3.6

Convention collective ou accords indépendants
et comment sont-ils négociés ?

3.7

Toute grève des employés ou toute forme d'action collective pendant la période de référence

Oui/Non

Commentaires

Oui/Non

Commentaires

Oui/Non

Commentaires

Non-discrimination et égalité des chances

3.8

Des plaintes internes sur des questions de harcèlement sexuel ou autre ?

3.9

Politique d'égalité des chances ?

Licenciements/Réduction d’effectifs

3.10

Salariés licenciés/réduits

3.11

Retrait anticipé ? Combien d'employés seront licenciés (par niveau de compétence et type de
contrat) ?

3.12

Décrivez pourquoi il est nécessaire de procéder à
des licenciements d'un point de vue commercial
?

3.13

Quel est le calendrier de mise en œuvre du processus de réduction des effectifs ? Quand sera-til achevé ?
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Mécanisme de règlement des griefs

3.14

Mécanisme de réclamation des employés qui
permet aux employés de s'inscrire et de faire part
de leurs préoccupations ?

3.15

Combien de fois a-t-il été utilisé au cours de la
période couverte par le présent rapport ?

Oui/Non

Commentaires

Oui/Non

Commentaires

Amendes et affaires judiciaires dans le domaine du travail

3.16

L'autorité du travail a-t-elle infligé des amendes à
l'entreprise en rapport avec des questions de travail ?

3.17

L'entreprise a-t-elle fait l'objet d'une action en
justice en matière de travail ?

4.

VIE ET SÉCURITÉ INCENDIE

Réglementation

4.1

Permis de sécurité incendie pour tous les bâtiments, y compris ceux en location, délivrés par les
autorités compétentes ?

4.2

Inspection de sécurité incendie effectuée par
l'autorité locale compétente ? Principales conclusions de l'inspection et les questions en suspens
ont-elles été traitées ?

Oui/Non

Commentaires

Oui/Non

Commentaires

Opérationnel

4.3

Responsable de la sécurité des personnes et de la
sécurité incendie ?

4.4

Surveillance des installations et des équipements
de sécurité des personnes et de sécurité incendie ?

4.5

Tout incendie survenu au cours de la période de référence ?
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Formation, sensibilisation et qualification
Oui/Non
4.6

Dates des exercices d'incendie ? Nombre d'employés participant ?

4.7

Une formation aux premiers secours et à la lutte
contre l'incendie a été dispensée au personnel au
cours de la période de référence.

Commentaires
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ANNEXE 10 : LISTE DES CONSULTANTS EXTERNES SNCF GLOBAL (À COMPLÉTER)
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ANNEXE 11 : MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS AU NIVEAU DU FONDS
PCALP maintient une adresse électronique "Feedback" sur la page "Contactez-nous" de son site web. Les courriels
reçus par cette adresse sont adressés au responsable de la conformité de l'entreprise. Tout grief concernant des
questions d'ESG doit également être communiqué à la ou aux personnes appropriées qui supervisent les questions
d'ESG. Sur demande, les courriers électroniques envoyés à l'adresse électronique seront gardés confidentiels.
Un journal des griefs est tenu par le Chief Compliance Officer, qui comprend
1. la date du grief
2. le nom de la partie lésée et toute affiliation/organisation
3. les coordonnées de la partie lésée
4. catégorie de grief (environnemental, social, gouvernance, autre)
5. si le grief est adressé à la PCALP ou à une société détentrice d'un investissement (si la société détentrice d'un
investissement, son nom doit être indiqué)
6. résumé de la question
7. si le grief est un appel à un résultat antérieur de la gestion du grief
8. les parties concernées à s'engager au sein de PCALP et toute entité d'investissement applicable de PCALP
9. enquête recommandée sur la question
10. résultats de l'enquête et mesures prises
11. date de clôture et informations fournies à la partie lésée
Le responsable de la conformité a la responsabilité de :
a. Travailler à accuser réception du grief par écrit en temps utile et informer la partie lésée de l'état
d'avancement de l'enquête de PCALP sur l'affaire. Un délai estimé pour l'enquête doit être fourni. Les
enquêtes sur les griefs peuvent varier en fonction de la nature du grief, mais il convient de faire tout ce
qui est en son pouvoir pour que les griefs soient traités rapidement. La plupart des enquêtes ne devraient pas durer plus de 90 jours.
b. Travailler avec les parties concernées à PCALP et les personnes faisant l'objet de l'enquête pour évaluer
le grief et déterminer si des mesures doivent être prises pour y remédier.
c. Informer la partie lésée des résultats de l'enquête et de toute mesure prise ou des raisons de ne pas
prendre de mesures.
d. Consigner les résultats de l'enquête dans le fichier Excel, y compris un résumé des mesures prises ou des
raisons de ne pas prendre de mesures et la date de la réponse à la partie lésée.
Le contenu du journal des griefs et la gestion des griefs doivent respecter la confidentialité de la partie lésée dans
la mesure du possible, et il ne doit y avoir aucune mesure de rétorsion à l'encontre des parties lésées ou des
dénonciateurs.
Dans certains cas, il peut être approprié pour PCALP d'impliquer davantage la partie lésée au cours d'une enquête
sur le grief. Cela peut se faire en invitant la partie lésée à une réunion, à une conférence téléphonique ou en
s'engageant davantage par écrit. Tout engagement en cours avec une partie lésée doit être noté dans le registre
des griefs.
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ANNEXE 12 : MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS AU NIVEAU DES PROJETS
Les promoteurs de projets sont chargés de veiller à ce qu'un mécanisme de réclamation soit mis en place pour le
projet. En fonction du contexte (culturel, géographique, etc.), le mécanisme le plus approprié doit être discuté et
introduit dans le cadre de la réunion initiale de consultation des parties prenantes. L'objectif du mécanisme de
réclamation est de permettre aux parties prenantes locales de donner leur avis en permanence et/ou de déposer des plaintes contre le projet, et de permettre la résolution des réclamations.
Lors de la première réunion physique avec les parties prenantes locales / les personnes affectées par le projet,
différents mécanismes de plainte doivent être expliqués et discutés afin de s'assurer que les parties prenantes
conviennent que les méthodes choisies sont les plus appropriées. Les détails de cette discussion doivent être
enregistrés et inclus dans le résumé de la réunion des parties prenantes.
Pour chaque projet, un "livre de doléances / de contributions continues" doit être physiquement disponible
dans un lieu approprié (par exemple, la mairie, l'église locale, la mosquée ou tout autre lieu de culte, etc.) Outre
le livre, il convient de choisir au moins une méthode supplémentaire, adaptée au contexte. Parmi les autres méthodes, on peut citer
-

Accès au téléphone (utile en cas d'illettrisme généralisé)
Accès à Internet
Nomination d'un médiateur indépendant
autres

Pour plus de détails sur le mécanisme de règlement des griefs au niveau des projets, voir le cadre de consultation des parties prenantes et d'engagement à l'annexe 16.
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ANNEX E 13 : FICHE D'INFORMATION SUR LE PROJET SNCF GLOBAL (À COMPLÉTER)

Parce que la SNCF est un Fonds et non un projet spécifique, nous remplirons cette fiche d'information pour chaque
projet dans lequel le Fonds investit.
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ANNEX E 14 : MODÈLE D'EXAMEN ESMS PÉRIODIQUE DE SNCF GLOBAL (À COMPLÉTER)
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ANNEXE 15 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE ESMS DE SNCF GLOBAL (À COMPLÉTER)

W38

W39

W42

W43

W44

W4

2019
W3

SnCF Draft ESMS Work Plan
W41

2018
W40

Mo Sep 3
WEEK NUM

W37

W45

W46

W47

W48

W49

W50

W51

W52

W1

W2

W5

W6

W7

W8

W10
W9

W11

W12

W13

ESMS FINALIZATION
Finalize draft ESMS
Submit to KfW for comments
Finalize
Disclose
IMPLEMENT ESMS
Appointment of E&S Coordinator/Manager
Finalize ESMS following any comments from disclosure
Completion of EIB and IFC Online E&S Learning Programs
Staffing & capacity building
Role out of training to whole SnCF team
External consultants panel
CHECKLISTS and FORMATS
Finalize ESMS checklists, formats, forms
Trial ESMS on existing pipeline
Revise as needed

MONTH SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
MONDAY 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25

W36
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ANNEXE 16: CADRE D'ENGAGEMENT DES PARTIES
D'ENGAGEMENT CONTINU DES PARTIES PRENANTE

PRENANTES

ET

STRATÉGIE

Le cadre de consultation et d'engagement des parties prenantes du ESMS proposé ici est basé sur les Exigences
de consultation et d'engagement Gold Standard des parties prenantes - Gold Standard Stakeholder Consultation and Engagement Requirements.
L'engagement est essentiel pour comprendre les points de vue et les intérêts des différentes parties prenantes
sur les questions liées au projet, pour signaler les lacunes et les opportunités, pour établir une relation constructive ou des rôles de projet avec les parties concernées et pour permettre aux parties prenantes de s'approprier le
projet ; c'est également un élément vital pour promouvoir la transparence et la responsabilité, la participation
effective et l'inclusion. En termes pratiques, l'engagement des parties prenantes peut être compris comme un
terme général qui englobe une série d'activités et d'interactions avec les parties prenantes tout au long du cycle
du projet ; la définition et la mise en œuvre de ces activités et interactions reflètent un aspect essentiel de la
bonne gestion d'un projet.
L'ESMS exige des projets qu'ils conçoivent un processus d'engagement des parties prenantes spécifique afin d'en
assurer la mise en œuvre :
•
•

•

les préoccupations des parties prenantes soient prises en compte et que les risques potentiels soient
correctement identifiés ;
les groupes et les personnes dont la vie pourrait être affectée par le projet soient correctement consultés pour vérifier et évaluer l'importance de tout impact ;
les groupes et communautés concernés participent à l'élaboration des mesures d'atténuation, à la prise
de décision concernant leur mise en œuvre et au suivi de leur mise en œuvre.

Champ d'application et applicabilité
L'objectif de la consultation des parties prenantes est d'impliquer les parties concernées et de discuter des impacts
environnementaux, sociaux et économiques potentiels (tant les contributions positives que les risques potentiels)
que les projets peuvent avoir pendant la conception, la planification et la mise en œuvre et d'établir un mécanisme
permanent de retour d'information.
Tous les projets Gold Standard doivent "prendre en compte les questions de genre". Cela nécessite des processus
de consultation des parties prenantes locales pour atteindre un large éventail de représentants de la communauté
de manière à assurer une participation égale et efficace des femmes et des hommes, et que les questions de genre
soient pleinement prises en compte dans les évaluations complètes de l'impact social et environnemental. Les
promoteurs de projets sont renvoyés au Gold Standard Gender Equality Requirements & Guidelines and Gender
Policy.
Calendrier de la consultation des parties prenantes locales
•

La consultation des parties prenantes doit être menée avant la date de début du projet afin que les parties
prenantes puissent réellement influencer la conception, la planification et la mise en œuvre du projet.
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•

Si la consultation est menée après la date de début, les parties prenantes doivent avoir la possibilité de
formuler des commentaires sur le projet et le développeur du projet doit fournir des explications supplémentaires sur la manière dont les commentaires reçus au cours de la consultation ont été pris en compte.

Groupe minimum de parties prenantes à consulter
•

Le développeur de projet doit identifier et inviter tous les acteurs concernés (locaux, affectés et intéressés) mentionnés ci-dessous pour des consultations et des commentaires.
(a) Les personnes, communautés et ou représentants 6 locaux qui sont directement ou indirectement
affectés par le projet
(b) Les parties prenantes ayant des droits fonciers dans le cadre ou à proximité du projet doivent être
contactées
(c) Décideurs politiques locaux et représentants des autorités locales
(d) Les fonctionnaires du gouvernement national ou les organismes nationaux responsables du projet
dans le pays hôte, par exemple, l'autorité nationale désignée 7 (AND)
(e) Organisations non gouvernementales (ONG) locales, groupes de femmes travaillant sur des sujets
pertinents pour le projet ou travaillant avec des communautés susceptibles d'être touchées par
le projet
(f) Un représentant du Gold Standard sur help@goldstandard.org
(g) (g) Les ONG internationales Gold Standard supportrices 8 pertinentes ayant une représentation
dans votre région et tous les ONG Gold Standard situées dans le pays hôte du projet

•

Le développeur de projet doit fournir la preuve que les invitations ont été envoyées aux parties prenantes
concernées et que leurs commentaires ont été sollicités. Si l'une des parties prenantes concernées n'a pas
été invitée, les participants au projet doivent fournir une justification appropriée.

Moyens d'inviter les parties prenantes
•

Le développeur de projet doit inviter les parties prenantes locales à participer à la réunion et à fournir des
commentaires sur le projet proposé de manière ouverte et transparente, de façon à faciliter la réception
des commentaires des parties prenantes locales.

6 Les représentants légitimes des parties prenantes peuvent être, entre autres : les représentants élus des régions, des collectivités locales, les représentants traditionnels, tels que les dirigeants (présidents, directeurs) de coopératives locales, d'autres organisations communautaires, les entreprises/groupes d'entreprises locaux, les ONG locales et les groupes de femmes locaux, les responsables politiques et les fonctionnaires locaux, les enseignants et les chefs religieux.
7

La liste des AND est disponible sur le site https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.html

8

La liste des ONG qui soutiennent le programme Gold Standard est disponible sur le site https://www.goldstandard.org/about-us/ngo-supporters
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•

Le développeur de projet invite les parties prenantes en choisissant la méthode d'invitation la plus appropriée au contexte et à la région, en tenant compte des circonstances locales et nationales, y compris la
langue et les mesures appropriées et en utilisant des moyens adéquats et efficaces.

•

Les projets doivent veiller à ce que les parties prenantes soient invitées d'une manière qui tienne compte
de la dimension de genre et des efforts doivent être faits pour solliciter la contribution des femmes et des
groupes marginalisés.

•

Le développeur de projet ne doit refuser à personne l'accès à la consultation. Celle-ci est ouverte à toute
personne souhaitant y participer.

•

L'invitation à la réunion de consultation doit être donnée au moins 30 jours avant la réunion.

Informations à mettre à la disposition des parties prenantes
•

Avant la consultation, le développeur de projet doit fournir des informations d'une manière, y compris le
format, la (les) langue(s) qui permet aux acteurs locaux de comprendre et de s'engager dans le projet. Les
informations qui doivent être mises à la disposition des parties prenantes comprennent, entre autres :
(a) Un résumé non technique du projet comprenant des informations sur la conception du projet, la
technologie, les objectifs, l'échelle, la durée et le plan de mise en œuvre (pour autant qu'ils soient
connus)
(b) Résumé des impacts économiques, sociaux et environnementaux du projet selon les principes et
exigences de sécurité
(c) Coordonnées pour obtenir plus de détails techniques et d'informations sur le projet, au cas où
une partie prenante serait intéressée
(d) Autres informations pertinentes pour aider les parties prenantes à comprendre le projet
(e) Moyens et méthode pour fournir un retour d'information à ceux qui ne peuvent pas se joindre à
la réunion de consultation

Consultation
•

La consultation des parties prenantes comprend au moins deux cycles de consultation, dont une réunion
physique obligatoire et un cycle de retour d'information des parties prenantes d'une durée minimale de
deux mois.

•

Si nécessaire, d'autres moyens et approches adaptés aux circonstances locales et nationales peuvent être
utilisés pour organiser les réunions de consultation des parties prenantes. Par exemple, en raison de la
nature du projet, au lieu d'une seule grande réunion de consultation physique, plusieurs réunions peuvent
être organisées dans différents lieux afin de garantir la participation des parties prenantes concernées.

•

Le projet doit encourager une participation égale et efficace des hommes et des femmes à la consultation
des parties prenantes (cela inclut également la pertinence du lieu et du moment de la ou des consultations).
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•

Pour les projets rétroactifs, la mise en œuvre du projet est commencée sans mener le premier cycle de
consultation des parties prenantes suivant les exigences. Dans ce cas, la réunion physique est intégrée au
cycle de retour d'information des parties prenantes, si celui-ci n'a pas eu lieu dans le cadre de consultations précédentes des parties prenantes. La réunion physique menée pendant le cycle de retour d'information des parties prenantes doit respecter toutes les exigences énumérées dans le présent document.
Une attention particulière doit être accordée au fait que les projets doivent prendre en compte les commentaires des parties prenantes et doivent modifier la conception du projet, lorsque cela est raisonnable.

Mécanisme de contribution continue et de grief
•

Tous les projets doivent mettre en place un mécanisme formel de contribution, de retour d'information
et de griefs dans le but de donner aux parties prenantes la possibilité de soumettre tout retour d'information ou de soulever des griefs pendant toute la durée du projet.

•

Le projet doit discuter des options potentielles avec les parties prenantes et convenir d'une méthode
appropriée.

•

Au minimum, le manuel de la procédure de contribution continue et d'expression des griefs doit être mis
à disposition à un endroit convenu.

Examen des commentaires reçus
•

Le développeur de projet doit appliquer une perspective de genre lorsqu'il évalue la pertinence et l'adéquation des commentaires des parties prenantes.

•

Le projet tient compte des commentaires fournis par les parties prenantes et rend compte de la manière
dont il a été tenu compte de ces commentaires. Il peut également impliquer des changements dans la
conception du projet, lorsque cela s'avère approprié. Le développeur de projet fournit des justifications
lorsque les commentaires n'ont pas été intégrés ou pris en compte.

•

Les parties prenantes reçoivent un retour d'information sur la façon dont leurs commentaires ont été pris
en compte dans le cadre du cycle de retour d'information des parties prenantes.

Rapports en cours
•

Le développeur de projet fournit des informations dans le rapport annuel et de suivi, selon le cas, pour les
éléments suivants :
(a) Les préoccupations qui ont été identifiées et soulevées par les parties prenantes lors des consultations et les mesures d'atténuation mises en place pour y répondre.
(b) Tout retour d'information donné par les parties prenantes dans le cadre du mécanisme de réclamation du projet.

Documentation relative à la consultation des parties prenantes
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•

Le développeur de projet doit utiliser le modèle de rapport de consultation des parties prenantes pour
documenter toutes les mesures prises pour satisfaire aux exigences de consultation et d'engagement des
parties prenantes et fournir des preuves pour démontrer la conformité.

•

Le rapport de consultation des parties prenantes doit être soumis au Gold Standard dans les trois mois
suivant l'événement (bien que cette date puisse être postérieure à la date de début du projet).
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ANNEXE 17: PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION, PLAN DE RESTAURATION DES MOYENS D'EXISTENCE ET
CADRE DE VIE DES AUTOCHTONES

Les garanties du ESMS proposées ici sont basées sur les Principes et exigences de sauvegarde Gold Standard pour
les objectifs mondiaux - Gold Standard for the Global Goals Safeguarding Principles & Requirements - qui découlent d'un certain nombre de conventions internationales, notamment :
• Les normes sociales et environnementales du PNUD (NSE) - UNDP’s Social and Environmental Standards
(SES)
• Le Cadre de durabilité environnementale, sociale et économique des Nations unies pour l'environnement - UN Environment’s Environmental, Social and Economic Sustainability Framework
• La Norme de performance de la Société financière internationale de la Banque mondiale - The World
Bank’s International Finance Corporation Performance Standard
Les interventions ne sont jamais unidimensionnelles. L'interconnexion des projets relatifs au climat et au développement nécessite des mécanismes de sauvegarde appropriés. Les garanties introduites dans le cadre politique
du système de gestion environnementale et sociale aident les projets à identifier, prévenir et atténuer les conséquences négatives et involontaires qui peuvent découler d'une intervention donnée. Des mesures de sauvegarde
crédibles sont importantes à la fois pour garantir que les résultats du développement ne soient pas compromis et
pour obtenir le soutien du public aux actions en faveur du climat.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principes généraux de sauvegarde qu'un projet doit respecter tout au
long de son cycle de vie :

Les exigences décrites dans ce document doivent guider les projets
(a)

d'identifier les risques potentiels et les conséquences négatives de leurs activités

(b)

d'adopter une stratégie d'atténuation pour éviter ou, lorsque l'évitement n'est pas possible, minimiser les risques identifiés, dans l'intention d'atteindre les exigences énoncées.
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Procédure d'évaluation des principes de sauvegarde
La procédure d'évaluation des principes de sauvegarde exposée dans le présent document comprend les éléments
clés suivants :
(a)

Principes : Les principes généraux et la justification de l'inclusion de l'évaluation donnée.

(b)

Questions d'évaluation : Les questions d'évaluation de sauvegarde pour identifier les risques potentiels et les résultats négatifs du projet et déterminer comment les exigences doivent être respectées
pour chaque principe.

(c)

Exigences : Les exigences définissent ce qu'un projet doit réaliser par la conception, la gestion ou
l'atténuation des risques.

Tous les principes de sauvegarde et les exigences correspondantes s'appliquent à tous les projets qui cherchent à
obtenir la certification Gold Standard.
Tous les projets doivent faire l'objet d'une évaluation préalable au regard des principes de sauvegarde et mettre
en œuvre leur projet conformément aux exigences énoncées. L'évaluation s'applique au scénario du projet, bien
que les questions et les exigences de l'évaluation impliquent une comparaison avec le(s) scénario(s) de référence
et/ou les phases de mise en œuvre ou de déclassement d'un projet.
Une liste non exhaustive de questions d'évaluation est fournie pour chaque Principe. Le projet doit fournir des
réponses à ces questions, y compris les justifications des réponses en suivant les indications ci-dessous :
(a)

"Oui" - signifie que le risque ou le problème attendu identifié dans la question d'évaluation est pertinent pour le projet et le contexte. Les exigences s'appliquent et leur respect doit être démontré.
Toutes les informations doivent être incluses dans le plan de surveillance et de rapport et dans les
futurs rapports de surveillance.

(b)

Potentiellement" - signifie que le risque ou le problème attendu peut être pertinent à un moment
donné du cycle du projet, mais qu'il n'est pas nécessairement pertinent maintenant et/ou qu'il pourrait ne jamais se poser. Les exigences s'appliquent, mais le développeur de projet peut justifier pourquoi il n'est pas nécessaire de démontrer que ces exigences sont respectées.

(c)

Non" - signifie que le risque ou le problème attendu n'est pas pertinent pour le projet. Une justification doit être fournie à l'appui de cette conclusion, avec des preuves fournies si nécessaire.

Notez que certaines exigences sont obligatoires pour tous les projets et que ces exigences ne sont pas accompagnées d'une question d'évaluation. L'évaluation des principes de sauvegarde comprendra une description avec
des justifications sur la manière dont un projet a satisfait à ces exigences.
Les exigences doivent être utilisées pour guider toute proposition de reconception/atténuation lorsqu'un risque
est identifié, c'est-à-dire que la réponse à un résultat donné doit être conçue dans l'intention d'atteindre les exigences énoncées.
La portée de chaque exigence (par exemple, son application pendant la mise en œuvre ou aux questions en amont
ou en aval) est définie dans la section individuelle.
Dans certaines circonstances, une exception à un Principe de Sauvegarde ou à une Exigence spécifique peut être
demandée. Gold Standard encourage les projets à comprendre et à démontrer les compromis qui y sont associés.
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En présence d'impacts négatifs inévitables qui dépassent les Exigences et qui ne peuvent être corrigés par la consultation ou l'atténuation, le développeur de projet doit soumettre une demande de dérogation à la Gold Standard
pour examen. Toutes ces demandes sont examinées par un panel composé du secrétariat Gold Standard, d'au
moins deux parties prenantes expertes tierces et d'un membre du comité technique consultatif (TAC) Gold Standard. Le panel doit faire des recommandations au développeur de projet quant aux modifications à apporter au
projet pour en minimiser les effets négatifs. Le panel recommandera également au Gold Standard d'accepter ou
non l'exception. La décision finale sera prise par le Gold Standard. Par exemple, un projet peut introduire une
innovation majeure, apporter une contribution positive majeure au développement durable ou lorsqu'un organisme légitime de parties prenantes concernées est habilité à prendre des décisions sur ces questions.
Certains principes de sauvegarde nécessitent l'avis et les recommandations d'un ou de plusieurs experts. Ces derniers sont identifiés tout au long des Gold Standard Safeguarding Principles Requirements et/ou dans les Gold
Standard Activity Requirements. Le cas échéant, le développeur de projet doit démontrer que les experts parties
prenantes ont effectué un examen approfondi (et, si nécessaire, une visite sur place) et que leurs recommandations ont été intégrées dans la conception du projet.
Tout manquement, à tout moment, à l'achèvement de l'évaluation des principes de sauvegarde, y compris la conformité aux exigences et aux exigences en matière de surveillance et de rapport, entraîne l'invocation de la section
"Non-conformité" du Gold Standard Principles and Requirements.
Le projet fournit les informations suivantes en ce qui concerne l'évaluation de sauvegarde à différents stades du
projet :
Sauvegarde des informations relatives à l'évaluation
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Principe GS 4 - Patrimoine culturel, populations autochtones, déplacement et réinstallation
Le principe sur le patrimoine culturel, les peuples autochtones, le déplacement et la réinstallation :
•

Promeut et soutient la protection et la préservation du patrimoine culturel et le partage équitable des
bénéfices tirés de l'utilisation du patrimoine culturel.

•

Préconise d'éviter l'altération, l'endommagement ou l'enlèvement d'artefacts et d'objets ayant une valeur
culturelle.

•

Reconnaît et respecte l'interdiction des expulsions forcées et de l'usage de la violence en général.

•

Reconnaît et encourage le plein respect des droits de l'homme des peuples indigènes tels qu'ils sont reconnus par le droit applicable, y compris, mais sans s'y limiter, leurs droits à l'autodétermination, leurs
terres, ressources et territoires, leurs moyens de subsistance traditionnels et leurs cultures.

•

S'assure que les projets susceptibles d'avoir un impact sur les populations indigènes et les agriculteurs
locaux sont conçus dans un esprit de partenariat avec eux, avec leur participation pleine et effective, dans
le but d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) 9 lorsque leurs droits, leurs terres,
leurs ressources, leurs territoires, leurs moyens de subsistance traditionnels peuvent être affectés.

Questions d'évaluation

9

Le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) est un droit spécifique qui concerne les peuples autochtones et qui est reconnu dans la Déclaration des
Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP). Le cadre normatif du CLIP est constitué d'une série d'instruments juridiques internationaux,
dont la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT
169) et la Convention sur la diversité biologique (CDB), parmi beaucoup d'autres, ainsi que des lois nationales. Veuillez vous référer au lien pour plus de
details: http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
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Principe 4.1 - Exigences relatives aux sites du patrimoine culturel et historique

•
•

•
•

Le projet ne doit pas impliquer ou être complice de la modification, de l'endommagement ou de
la suppression de sites, d'objets ou de structures faisant partie du patrimoine culturel important.
Lorsqu'un projet propose d'utiliser le patrimoine culturel, y compris les connaissances, les innovations ou les pratiques des communautés locales, les communautés concernées doivent en être
informées :
o de leurs droits en vertu du droit applicable,
o la portée et la nature du développement commercial proposé ; et
o Les conséquences potentielles d'une telle évolution.
Le projet doit prévoir un partage équitable des avantages découlant de la commercialisation de
ces connaissances, innovations ou pratiques, conformément à leurs coutumes et traditions.
Les avis et les recommandations d'un ou plusieurs experts parties prenantes doivent être sollicités et il doit être démontré qu'ils sont inclus dans la conception du projet.

Principe 4.2 - Exigences en matière d'expulsion et de déplacement forcés
•

Le projet ne doit pas impliquer et ne doit pas être complice de la réinstallation involontaire de personnes.
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•

Les projets doivent éviter les déplacements physiques (c'est-à-dire la réinstallation ou la perte de logement) et économiques (c'est-à-dire la perte de biens ou d'accès aux biens qui entraîne la perte de sources
de revenus ou de moyens de subsistance), et atténuer les effets du déplacement sur les personnes déplacées et les communautés d'accueil lorsque le déplacement ne peut être évité. Dans ces cas, le projet doit
intégrer dans la documentation du projet un plan d'action de réinstallation ou un plan d'action sur les
moyens de subsistance, selon le cas. Veuillez-vous référer à la Norme 5 du PNUD : Déplacement et réinstallation 10 pour plus de détails à ce sujet.

•

Les avis et recommandations d'un ou plusieurs experts doivent être sollicités et il doit être démontré qu'ils
sont inclus dans la conception du projet.

Principe 4.3 - Exigences en matière de régime foncier et autres droits
•

Le développeur de projet doit identifier tous les sites/matières susceptibles d'être affectés par le projet.
Pour tous ces sites/matières identifiés, le projet doit respecter et sauvegarder :
o

les droits légaux, ou

o

les droits coutumiers, ou

o

La signification culturelle, écologique, économique, religieuse ou spirituelle particulière des personnes doit être manifestement promue/protégée.

•

Les modifications des dispositions juridiques doivent être conformes aux lois et règlements pertinents et
doivent être effectuées dans le strict respect de ces lois. Tous les litiges juridiques doivent être résolus
avant que le projet ne soit mis en œuvre dans ces régions. Il doit être démontré que tous ces changements
ont été convenus avec un consentement libre, préalable et informé.

•

Le développeur du projet doit détenir un titre foncier incontesté pour l'ensemble de la frontière du projet
afin de compléter la certification de la conception du projet.

•

Les avis et recommandations d'un ou plusieurs experts doivent être sollicités et il doit être démontré qu'ils
sont inclus dans la conception du projet.

•

Le développeur de projet doit identifier toutes les communautés de peuples autochtones dans la zone
d'influence du projet qui peuvent être affectées directement ou indirectement par le projet.

•

Le développeur de projet doit reconnaître et respecter les droits collectifs des populations autochtones à
posséder, utiliser, développer et contrôler les terres, ressources et territoires qu'elles ont traditionnellement possédés, occupés ou autrement utilisés ou acquis, y compris les terres et territoires pour lesquels
elles ne possèdent pas encore de titre de propriété.

10

Les normes sociales et environnementales du PNUD ; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-andenvironmental-standards.html
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Principe 4.4 - Exigences relatives aux populations autochtones 11
•

Le développeur de projet doit respecter, protéger, conserver et ne pas prendre la propriété culturelle,
intellectuelle, religieuse et spirituelle des peuples indigènes sans leur consentement libre, préalable et
informé (FPIC).

•

Le développeur de projet doit veiller à ce que les populations autochtones bénéficient d'un partage équitable des avantages découlant de l'utilisation et/ou du développement commercial des ressources naturelles sur les terres et territoires ou de l'utilisation de leurs connaissances et pratiques traditionnelles par
le projet. Cela doit être fait d'une manière qui soit culturellement appropriée et inclusive et qui n'entrave
pas les droits fonciers ou l'égalité d'accès aux services de base, notamment les services de santé, l'eau
potable, l'énergie, l'éducation, des conditions de travail et de logement sûres et décentes.

•

Les avis et les recommandations d'un ou plusieurs experts doivent être sollicités et il doit être démontré
qu'ils sont inclus dans la conception du projet.

11

Il n'existe pas de définition universellement acceptée des peuples indigènes. Aux fins de la présente norme, les "peuples indigènes" désignent des collectivités distinctes, indépendamment des termes locaux, nationaux et régionaux qui leur sont appliqués (par exemple, "populations tribales", "premiers
peuples", "tribus répertoriées", "pasteurs", "populations des collines"), qui répondent à l'une des définitions les plus communément admises des peuples
indigènes. Y compris, mais sans s'y limiter, celles prévues dans la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants
(Convention n° 169 de l'OIT), l'étude sur le problème de la discrimination à l'égard des populations autochtones (l'"étude Martinez Cobo") et le document
de travail sur le concept de "populations autochtones" préparé par le groupe de travail sur les populations autochtones.
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ANNEXE 18: TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE PLAN DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ OU DES AIRES PROTÉGÉES
Les garanties du SGSE proposées ici sont basées sur les principes et exigences de sauvegarde Gold Standard for
the Global Goals - Gold Standard for the Global Goals Safeguarding Principles & Requirements, qui sont dérivés
d'un certain nombre de conventions internationales, notamment :
• Les normes sociales et environnementales du PNUD (NSE) - UNDP’s Social and Environmental Standards
(SES)
•
• Cadre des Nations-Unies de la durabilité environnementale, sociale et économique pour l'environnement - UN Environment’s environmental, social and economic sustainability framework
• Standard de performance de la Société financière internationale de la Banque Mondiale -The World
Bank’s International Finance Corporation Performance Standard
Les interventions ne sont jamais unidimensionnelles. L'interconnexion des projets relatifs au climat et au développement nécessite des mécanismes de sauvegarde appropriés. Les garanties introduites dans le cadre politique
du système de gestion environnementale et sociale aident les projets à identifier, prévenir et atténuer les conséquences négatives et involontaires qui peuvent découler d'une intervention donnée. Des mesures de sauvegarde
crédibles sont importantes à la fois pour garantir que les résultats du développement ne soient pas compromis et
pour obtenir le soutien du public aux actions en faveur du climat.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principes généraux de sauvegarde qu'un projet doit respecter tout au
long de son cycle de vie :

Les exigences décrites dans ce document doivent guider les projets
(c)

d'identifier les risques potentiels et les conséquences négatives de leurs activités

(d)

adopter une stratégie d'atténuation pour éviter ou, lorsque l'évitement n'est pas possible, minimiser
les risques identifiés, dans l'intention de satisfaire aux exigences énoncées.
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Procédure d'évaluation des principes de sauvegarde
La procédure d'évaluation des principes de sauvegarde exposée dans le présent document comprend les éléments
clés suivants :
(d)

Principes : Les principes généraux et la justification de l'inclusion de l'évaluation donnée.

(e)

Questions d'évaluation : Les questions d'évaluation de sauvegarde pour identifier les risques potentiels et les résultats négatifs du projet et déterminer comment les exigences doivent être respectées
pour chaque principe.

(f)

Exigences : Les exigences définissent ce qu'un projet doit réaliser par la conception, la gestion ou
l'atténuation des risques.

Tous les principes de sauvegarde et les exigences correspondantes s'appliquent à tous les projets qui cherchent à
obtenir la certification Gold Standard.
Tous les projets doivent faire l'objet d'une évaluation préalable au regard des principes de sauvegarde et mettre
en œuvre leur projet conformément aux exigences énoncées. L'évaluation s'applique au scénario du projet, bien
que les questions et les exigences de l'évaluation impliquent une comparaison avec le(s) scénario(s) de référence
et/ou les phases de mise en œuvre ou de déclassement d'un projet.
Une liste non exhaustive de questions d'évaluation est fournie pour chaque Principe. Le projet doit fournir des
réponses à ces questions, y compris les justifications des réponses selon les indications ci-dessous :
(d)

"Oui" - signifie que le risque ou le problème attendu identifié dans la question d'évaluation est pertinent pour le projet et le contexte. Les exigences s'appliquent et leur respect doit être démontré.
Toutes les informations doivent être incluses dans le plan de surveillance et de rapport et dans les
futurs rapports de surveillance.

(e)

Potentiellement" - signifie que le risque ou le problème attendu peut être pertinent à un moment
donné du cycle du projet, mais qu'il n'est pas nécessairement pertinent maintenant et/ou qu'il pourrait ne jamais se poser. Les exigences s'appliquent, mais le développeur de projet peut justifier pourquoi il n'est pas nécessaire de démontrer que ces exigences sont respectées.

(f)

Non" - signifie que le risque ou le problème attendu n'est pas pertinent pour le projet. Une justification doit être fournie à l'appui de cette conclusion, avec des preuves fournies si nécessaire.

Notez que certaines exigences sont obligatoires pour tous les projets et que ces exigences ne sont pas accompagnées d'une question d'évaluation. L'évaluation des principes de sauvegarde comprendra une description avec
des justifications sur la manière dont un projet a satisfait à ces exigences.
Les exigences doivent être utilisées pour guider toute proposition de reconception/atténuation lorsqu'un risque
est identifié, c'est-à-dire que la réponse à un résultat donné doit être conçue dans l'intention d'atteindre les exigences énoncées.
La portée de chaque exigence (par exemple, son application pendant la mise en œuvre ou aux questions en amont
ou en aval) est définie dans la section individuelle.
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Dans certaines circonstances, une exception à un Principe de Sauvegarde ou à une Exigence spécifique peut être
demandée. Gold Standard encourage les projets à comprendre et à démontrer les compromis qui y sont associés.
En présence d'impacts négatifs inévitables qui dépassent les Exigences et qui ne peuvent être corrigés par la consultation ou l'atténuation, le développeur de projet doit soumettre une demande de dérogation à la Gold Standard
pour examen. Toutes ces demandes sont examinées par un panel composé du secrétariat Gold Standard, d'au
moins deux parties prenantes expertes tierces et d'un membre du comité technique consultatif (TAC) Gold Standard. Le panel doit faire des recommandations au développeur de projet quant aux modifications à apporter au
projet pour en minimiser les effets négatifs. Le panel recommandera également au Gold Standard d'accepter ou
non l'exception. La décision finale sera prise par le Gold Standard. Par exemple, un projet peut introduire une
innovation majeure, apporter une contribution positive majeure au développement durable ou lorsqu'un organisme légitime de parties prenantes concernées est habilité à prendre des décisions sur ces questions.
Certains principes de sauvegarde nécessitent l'avis et les recommandations d'un ou de plusieurs experts. Ces derniers sont identifiés tout au long des Gold Standard Safeguarding Principles Requirements and/or in the Gold
Standard Activity Requirements. Le cas échéant, le développeur de projet doit démontrer que les experts parties
prenantes ont effectué un examen approfondi (et, si nécessaire, une visite sur place) et que leurs recommandations ont été intégrées dans la conception du projet.
Tout manquement, à tout moment, à l'achèvement de l'évaluation des principes de sauvegarde, y compris la conformité aux exigences et aux exigences en matière de surveillance et de rapport, entraîne l'invocation de la section
"Non-conformité" des Gold Standard Principles and Requirements.
Le projet fournit les informations suivantes en ce qui concerne l'évaluation de sauvegarde à différents stades du
projet :
Sauvegarde des informations relatives à l'évaluation
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Principes de sauvegarde de l'environnement et de l'écologie
Principe 7 - Climat et énergie
Le principe sur le climat et l'énergie :
• Favorise la sécurité climatique (atténuation et adaptation) et le développement durable.
Questions d'évaluation

Principe 7.1 - Exigences en matière d'émissions
• Les projets ne doivent pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de
référence, sauf si cela est spécifiquement autorisé dans le cadre des exigences d'activité ou des méthodologies d'impact approuvées Gold Standard.
Principe 7.2 - Exigences en matière d'approvisionnement énergétique
• - Le projet n'affecte pas la disponibilité et la fiabilité de l'approvisionnement en énergie des autres utilisateurs.
Principe 8 - Eau
Le principe sur l'eau :
- Promouvoir la gestion durable, la protection, la conservation, l'entretien et la réhabilitation des habitats naturels
et de la biodiversité et des fonctions des écosystèmes qui leur sont associées.
Questions d'évaluation
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Principe 8.1 - Impact sur les schémas et débits naturels de l'eau
•

Le projet veille à la conservation des ressources en eau. Pour les eaux de surface, cela signifie :
(a) Le maintien de débits environnementaux crédibles, démontré par un calcul vérifiable qui montre que
la conservation est maintenue à un niveau tel que conseillé par l'Expert indépendant détenteur du
projet, et
(b) Veiller à ce que les eaux usées rejetées soient d'un niveau suffisamment élevé pour permettre une
réutilisation bénéfique. Pour les eaux souterraines, cela signifie limiter les prélèvements à des niveaux inférieurs ou égaux aux taux de rechargement. La recharge gérée des aquifères peut être utilisée pour préserver les ressources en eau souterraine. Le projet peut utiliser des registres historiques,
une surveillance continue et des rapports par l'enregistrement de mesures physiques, des sources en
ligne et/ou des données gouvernementales pour évaluer les risques/impacts du projet.

Méthodes recommandées : Documentation quantitative de toutes les sources et volumes de prélèvements d'eau.
Utilisation de déversoirs et de jauges, de débitmètres, de la consommation d'énergie des pompes, des taux de
transpiration, des données gouvernementales, de la télédétection.
•

À chaque certification de performance, le projet doit évaluer s'il se trouve dans une zone de stress physique ou de pénurie d'eau. Le projet peut effectuer une analyse de la rareté de l'eau dans la zone
d'influence physique du projet (par exemple, le bassin, le bassin versant) et doit surveiller l'impact fréquemment. Le projet peut utiliser Aqueduct, GWSP Digital water Atlas, Water Risk Filter, WBCSD Global
Water Tool, Water Stress Index Maplecroft, Water Scarcity Index Pfister ou d'autres outils reconnus pour
l'évaluation du stress hydrique et de la rareté de l'eau dans la zone d'influence physique du projet.

•

Le projet doit fournir des preuves vérifiables du stress hydrique subi dans le(s) bassin(s) où le projet est
actif, et démontrer que la consommation d'eau par le projet (par rapport à la base de référence) est négligeable ou aura des effets positifs ou, au minimum, n'augmentera pas le stress annuel global du bassin.

•

Le(s) risque(s) que le projet ait un impact négatif sur le bassin versant doit (doivent) être évalué(s) et
traité(s) afin de garantir sa (leur) viabilité continue à long terme et son (leur) impact sur les actifs socioéconomiques et environnementaux environnants. Le projet peut utiliser des outils de cartographie ou
d'autres outils appropriés reconnus au niveau national à cet égard. Parmi les méthodes recommandées
figurent les outils en ligne, l'évaluation technique ou physique, les registres historiques des flux, les registres d'utilisation des terres et les enquêtes verbales ou écrites auprès des agences et des résidents
locaux. Examen de la conductivité longitudinale et latérale pour vérifier la connectivité des flux, y compris
la connectivité verticale (c'est-à-dire les flux suffisants ou les zones mortes).

•

Lorsque le projet concerne le prélèvement de ressources en eau nécessaires au soutien de la biodiversité
et d'autres services écosystémiques, une évaluation des débits conformes aux bonnes pratiques, y compris une méthode moderne décrite dans l'une des références clés énumérées ci-dessous, doit être entreprise. Si une réglementation locale, nationale ou régionale existe ou si d'autres approches sont plus appropriées, celles-ci peuvent être soumises au Gold Standard pour approbation.

•

Lorsque l'évaluation des débits environnementaux n'est pas pratique, le projet doit démontrer que le
débit et la variabilité sont maintenus à partir de la ressource en eau prélevée. Un calcul vérifiable doit être
fourni pour chaque source d'eau démontrant que les débits totaux ne tombent pas en dessous des niveaux
qui sont appropriés au contexte, comme conseillé par un expert indépendant.
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•

Les avis et les recommandations des experts doivent être demandés et démontrés comme étant inclus
dans la conception du projet et le plan de suivi.

Principe 8.2 - Exigences en matière d'érosion et/ou d'instabilité des masses d'eau
•

Le risque que le projet ait un impact négatif sur le bassin versant et tout risque ayant une incidence sur la
réussite du projet doivent être évalués et traités. Le projet doit assurer sa viabilité continue et à long
terme et son impact sur les actifs socio-économiques et environnementaux environnants. Le projet doit
évaluer la sensibilité de la zone d'influence physique en raison du faible pourcentage de couverture imperméable dans un projet (par exemple, bassin, captage), de la sensibilité à l'érosion et à l'instabilité des
masses d'eau, et du manque de connectivité des habitats terrestres. Le projet peut utiliser des outils cartographiques, ou d'autres outils appropriés reconnus au niveau national, des études universitaires ou publiées sur la zone concernée. Les méthodes recommandées comprennent des outils en ligne, une inspection visuelle, une évaluation technique ou physique, des registres historiques d'utilisation des terres, des
photographies aériennes et des enquêtes verbales ou écrites auprès des agences locales et des résidents
sur la caractérisation de la géomorphologie des masses d'eau.

•

Le projet doit démontrer que des mesures visant à assurer la protection des sols et à minimiser l'érosion
sont en place avant le début du projet.

•

Le projet doit démontrer que des mesures seront prises pour assurer la protection des eaux de surface et
des eaux souterraines contre l'érosion et que ces mesures sont en place avant le début du projet.

•

Des mesures seront incorporées pour réduire l'érosion du sol sur les pentes (par exemple, des rangées de
haies et d'arbres, des terrasses naturelles, des bandes d'infiltration, une couverture végétale permanente). Pour ces mesures, la notion de longueur effective des pentes doit être prise en compte.

•

L'impact est réévalué à une fréquence adaptée au contexte de l'écosystème concerné. L'approche et la
fréquence de la surveillance doivent être justifiées par référence aux modèles et aux variations naturelles.

•

Lorsque le projet se déroule dans une zone où l'eau est rare ou soumise à un stress hydrique, les avis et
les recommandations d'un expert doivent être sollicités et il doit être démontré qu'ils sont pris en compte
et intégrés dans la conception du projet.

•

Le risque que le projet ait un impact négatif sur le bassin versant et tout risque ayant un impact sur le
succès du projet doivent être évalués et traités. Le projet doit assurer sa viabilité continue et à long terme
et son impact sur les actifs socio-économiques et environnementaux environnants. Le projet doit évaluer
la sensibilité de la zone d'influence physique en raison du faible pourcentage de couverture imperméable
dans un projet (par exemple, bassin, captage), de la sensibilité à l'érosion et à l'instabilité des masses
d'eau, et du manque de connectivité des habitats terrestres. Le projet peut utiliser des outils cartographiques, ou d'autres outils appropriés reconnus au niveau national, des études universitaires ou publiées
sur la zone concernée. Les méthodes recommandées comprennent des outils en ligne, une inspection
visuelle, une évaluation technique ou physique, des registres historiques d'utilisation des terres, des photographies aériennes et des enquêtes verbales ou écrites auprès des agences locales et des résidents sur
la caractérisation de la géomorphologie des masses d'eau.

•

Le projet doit démontrer que des mesures visant à assurer la protection des sols et à minimiser l'érosion
sont en place avant le début du projet.
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•

Le projet doit démontrer que des mesures seront prises pour assurer la protection des eaux de surface et
des eaux souterraines contre l'érosion et que ces mesures sont en place avant le début du projet.

•

Des mesures seront incorporées pour réduire l'érosion du sol sur les pentes (par exemple, des rangées de
haies et d'arbres, des terrasses naturelles, des bandes d'infiltration, une couverture végétale permanente). Pour ces mesures, la notion de longueur effective des pentes doit être prise en compte.

•

L'impact est réévalué à une fréquence adaptée au contexte de l'écosystème concerné. L'approche et la
fréquence de la surveillance doivent être justifiées par référence aux modèles et aux variations naturelles.

•

Lorsque le projet se déroule dans une zone où l'eau est rare ou soumise à un stress hydrique, les avis et
les recommandations d'un expert doivent être sollicités et il doit être démontré qu'ils sont pris en compte
et intégrés dans la conception du projet.

Principe 9 - Environnement, écologie et utilisation des sols
Le principe sur l'environnement, l'écologie et l'utilisation des terres :

(a) Garantit une approche de précaution en matière de conservation des ressources naturelles et
évite les impacts négatifs sur l'environnement.
Questions d'évaluation
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Principe 9.1 - Modification du paysage et exigences relatives au sol
•

Le projet doit identifier les fonctions et services fournis par le paysage et démontrer qu'il n'y a pas de
dégradation nette des fonctions et services existants du paysage.
• Pour garantir la santé des sols, les aspects suivants doivent être identifiés et des mesures appropriées
doivent être mises en place pour les protéger :
(a) Types de sol, ET
(b) Biote, ET
(c) Érosion
• Des mesures doivent être incorporées pour minimiser la dégradation des sols (par exemple, par la rotation des cultures, le compostage, la non-utilisation de machines lourdes, l'utilisation de plantes fixant
l'azote, le travail réduit du sol, la non-utilisation de substances nocives pour l'environnement).
• Les projets qui impliquent la production, la récolte et/ou la gestion de ressources naturelles vivantes par
de petits propriétaires terriens et/ou des communautés locales doivent adopter des pratiques de gestion durable des ressources appropriées et culturellement adaptées.
Principe 9.2 - Vulnérabilité aux exigences des catastrophes naturelles
• Le projet doit éviter ou minimiser l'exacerbation des impacts causés par des risques naturels ou artificiels, tels que les glissements de terrain ou les inondations qui pourraient résulter de changements d'affectation des sols dus aux projets. Le développeur de projet doit inclure des mesures d'atténuation (si
possible), le plan de préparation aux situations d'urgence et les stratégies de réponse. Le développeur
de projet doit divulguer les informations appropriées sur les projets de préparation et de réponse aux
situations d'urgence, les ressources et les responsabilités aux communautés touchées.
Principe 9.3 - Exigences en matière de ressources génétiques
• Les projets impliquant l'utilisation d'OGM 12 ne sont pas éligibles pour la certification Gold Standard de
conception de projet.
• Une évaluation du risque de contamination par des OGM provenant de l'extérieur de la zone du projet
et des contre-mesures raisonnables et appropriées doivent être prises.

Organisme dans lequel le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par accouplement et/ou recombinaison
naturelle. Voir "Interprétation du FSC sur les OGM - FSC-POL-30-602" : https://ic.fsc.org/download.fsc-pol-30-602-2000-fsc-interpretationon-gmos-genetically-modified-organisms.a-499.pdf
12
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Principe 9.4 - Exigences en matière de rejet de polluants
•

Le projet doit éviter le rejet de polluants 13. Cela s'applique aux rejets de polluants dans l'air, l'eau et le
sol dus à des circonstances courantes, non courantes et accidentelles 14.

•

Le développeur de projet doit s'assurer que les technologies et les pratiques de prévention et de contrôle de la pollution conformes à la réglementation nationale ou aux bonnes pratiques internationales
sont appliquées pendant le cycle de vie du projet.

•

Toutes les sources potentielles de pollution pouvant résulter du projet et entraînant la dégradation de la
qualité du sol, de l'air, des eaux de surface et des eaux souterraines dans la zone d'influence du projet
doivent être identifiées. Des mesures d'atténuation et de surveillance appropriées sont mises en œuvre
pour assurer la protection des ressources. Le projet peut utiliser des registres historiques, une surveillance continue et des rapports par l'enregistrement de mesures physiques, des sources en ligne, des
données gouvernementales. Les méthodes recommandées comprennent la documentation quantitative
de toutes les sources et de tous les volumes de prélèvements d'eau, l'utilisation de déversoirs et de
jauges, les débitmètres, la consommation d'énergie des pompes, les taux de transpiration, les données
gouvernementales.

Principe 9.5 - Exigences relatives aux déchets dangereux et non dangereux
•

Les projets doivent éviter ou, lorsqu'il n'est pas possible d'éviter, minimiser et contrôler le rejet de matières dangereuses résultant de leur production, transport, manipulation, stockage et utilisation dans le
cadre du projet. Lorsqu'il n'est pas possible de les éviter, les risques pour la santé, y compris les effets
potentiels différenciés sur les hommes, les femmes et les enfants, de l'utilisation potentielle de matières
dangereuses doivent être traités de manière appropriée.

•

Les projets doivent envisager l'utilisation de substituts moins dangereux pour ces produits chimiques et
matériaux et éviter la fabrication, le commerce et l'utilisation de produits chimiques et de matériaux
dangereux faisant l'objet d'interdictions ou d'éliminations progressives au niveau international en raison

13 Aux fins de Gold Standard, le terme "pollution" désigne à la fois les polluants dangereux et non dangereux en phase solide, liquide ou gazeuse, et inclut
d'autres composants tels que les parasites, les agents pathogènes, les rejets thermiques dans l'eau, les émissions de GES, les odeurs désagréables, le bruit,
les vibrations, les radiations, l'énergie électromagnétique et la création d'impacts visuels potentiels, notamment la lumière.

Y compris ceux couverts par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, disponible à l'adresse
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html
14
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de leur toxicité élevée pour les organismes vivants, de leur persistance dans l'environnement, de leur
potentiel de bioaccumulation ou de leur potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone 15 .
•

Toutes les sources de déchets et de produits de déchets doivent être identifiées et classées. Les déchets
comprennent entre autres
(a) les déchets chimiques, ET
(b) Conteneurs, ET
(c) (c) Combustibles et huiles, ET
(d) les déchets humains, ET
(e) les déchets (y compris les métaux, les plastiques, les produits organiques et les produits du papier),
ET
(f) Les bâtiments, machines ou équipements abandonnés.

•

Lorsque la production de déchets ne peut être évitée, le projet doit réduire la production de déchets, et
récupérer et réutiliser les déchets d'une manière qui soit sans danger pour la santé humaine et l'environnement.

•

Lorsque les déchets ne peuvent pas être récupérés ou réutilisés, ils doivent être traités, détruits ou éliminés d'une manière écologiquement rationnelle qui inclut le contrôle approprié des émissions et des
résidus résultant de la manipulation et du traitement des déchets.

•

Si les déchets produits sont considérés comme dangereux 16, des solutions de rechange raisonnables
pour leur élimination écologiquement rationnelle seront adoptées, tout en respectant les limitations
applicables à leur mouvement transfrontalier 17.

•

Le projet n'utilisera pas de produits chimiques ou de matériaux soumis à des interdictions ou à des éliminations progressives au niveau international. Par exemple, le DDT, les PCB et d'autres produits chimiques énumérés dans les conventions internationales telles que la Stockholm Conventions on Persistent Organic Pollutants ou le Montreal Protocol.

Principe 9.6 - Exigences relatives aux pesticides et aux engrais

Tels que définis par les conventions internationales ou la législation locale. En cas de divergence entre la législation locale et les conventions internationales, la norme la plus élevée s'applique.

15

16 Doit être compatible avec les objectifs de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, disponible à l'adresse
http://chm.pops.int/default.aspx, et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, disponible à l'adresse
http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-depleteozone-layer. Des considérations similaires s'appliqueront à certaines classes de pesticides de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
17 Les mouvements transfrontières de matières dangereuses devraient être conformes au droit national, régional et international, notamment à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, disponible à l'adresse http://www.basel.int,
et la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières, disponible à l'adresse
http://www.imo.org. Pour plus d'informations, l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) est un cadre politique
visant à promouvoir la gestion rationnelle des produits chimiques, disponible à l'adresse suivante http://www.saicm.org/.
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•

Des projets impliquant la lutte contre les parasites, la lutte intégrée contre les parasites (IPM) et/ou la
lutte intégrée contre les vecteurs (IVM) sont adoptés et visent à réduire la dépendance aux pesticides
chimiques.

•

Les risques sanitaires et environnementaux associés à la lutte contre les ravageurs doivent être réduits
au minimum grâce à un soutien, si nécessaire, au développement des capacités institutionnelles, afin de
contribuer à la réglementation et à la surveillance de la distribution et de l'utilisation des pesticides et
d'améliorer l'application de la lutte intégrée contre les ravageurs.

•

Lorsque les projets comprennent la lutte contre les ravageurs ou l'utilisation de pesticides, il convient de
sélectionner des pesticides à faible toxicité pour l'homme, dont on sait qu'ils sont efficaces contre les
espèces cibles et qu'ils ont des effets minimes sur les espèces non cibles et l'environnement.

•

Une "politique en matière de pesticides chimiques" doit être documentée, mise en œuvre et régulièrement mise à jour. Cette politique doit comprendre au minimum

•

(a) des dispositions pour un transport, un stockage, une manipulation et une application sûrs, ET

•

b) Dispositions pour les situations d'urgence.

•

Le développeur de projet ne doit pas acheter, stocker, fabriquer, échanger ou utiliser des produits qui
relèvent des classes IA (extrêmement dangereux) et IB (très dangereux) de la Classification des pesticides par danger recommandée par l'Organisation mondiale de la santé - World Health Organization Recommended Classification of Pesticides by Hazard.

•

Les engrais doivent être évités, ou leur utilisation doit être réduite au minimum et justifiée. Si l'épandage aérien d'engrais est utilisé, des mesures doivent être mises en place pour éviter la dérive.

Principe 9.7 - Exigences en matière d'exploitation des forêts
•

Le projet doit :
(a) Renforcer la gestion durable des forêts, y compris l'application d'une certification indépendante et
crédible pour la récolte de bois à l'échelle commerciale et industrielle, ET
(b) Maintenir ou améliorer la biodiversité et la fonctionnalité des écosystèmes dans les zones où une
meilleure gestion des forêts est entreprise.

Principe 9.8 - Exigences alimentaires
•

L'activité du projet ne doit pas influencer négativement l'accès et la disponibilité de la nourriture pour
les personnes affectées.

Principe 9.9 - Exigences en matière d'élevage
•

Le bien-être des animaux est assuré par :
(a) la fourniture d'une quantité suffisante d'eau potable, ET
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(b) Accès à la lumière du jour, ET
(c) L'interdiction des entraîneurs de bétail, ET
(d) Aucune entrave à leur perception sensorielle et à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, ET
(e) Politiques de gestion et formation du personnel pour prévenir les mauvais traitements (les preuves
de mauvais traitements infligés aux animaux doivent être traitées comme une non-conformité immédiate).
•

L'utilisation excessive ou inadéquate de médicaments vétérinaires doit être évitée. Ainsi, tous les médicaments doivent l'être :
(a) (a) administrés strictement selon les instructions de l'étiquette et de l'emballage, OU
(b) (b) Selon un vétérinaire qualifié.

•

Les animaux blessés ou malades doivent être traités et isolés, si nécessaire, en vue de leur rétablissement.

•

Les stimulateurs de croissance synthétiques, y compris les hormones, ne doivent pas être administrés.

•

Les animaux doivent être exposés au moins de stress possible pendant le transport et l'abattage.

•

Un espace approprié par animal et des taux de chargement par unité de terrain doivent être fixés en
fonction de leurs besoins de développement et de leurs besoins physiques.

Principe 9.10 - Exigences relatives aux zones de haute valeur de conservation et aux habitats critiques 18
• Aucun projet susceptible d'avoir un impact sur les habitats identifiés comme indiqué ci-dessus ne sera
mis en œuvre à moins que tous les éléments suivants ne soient démontrés :
(a) Le risque que le projet ait un impact négatif sur le bassin hydrographique et les risques d'échec
du projet doivent être évalués et pris en compte pour assurer sa viabilité à long terme et son
impact sur le VHC et les biens écologiques environnants.
(b) Il n'y a pas d'impact négatif mesurable sur les critères ou les valeurs de biodiversité pour lesquels l'habitat essentiel a été désigné, et sur les processus écologiques qui soutiennent ces valeurs de biodiversité ;

18 Les habitats critiques sont un sous-ensemble d'habitats modifiés et naturels qui nécessitent une attention particulière. Les habitats critiques sont des
zones à haute valeur de biodiversité, présentant l'une des caractéristiques suivantes :
i.
habitat d'importance significative pour les espèces en danger critique d'extinction et/ou en voie de disparition ;
ii.
habitat d'une importance significative pour les espèces endémiques et/ou à aire de répartition restreinte ;
iii.
habitat abritant des concentrations importantes d'espèces migratrices et/ou d'espèces de rassemblement au niveau mondial ;
iv.
écosystèmes hautement menacés et/ou uniques ; et/ou
v.
les domaines associés aux principaux processus d'évolution.

Les habitats critiques comprennent les zones qui sont
i.
légalement protégés,
ii.
officiellement proposé pour la protection,
iii.
identifiés par des sources faisant autorité pour leur grande valeur de conservation (comme les zones qui répondent aux critères de classification de l'Union mondiale pour la nature, la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale et les sites du patrimoine
mondial de l'Organisation des Nations unies pour la science et la culture), ou reconnus comme protégés par les communautés locales
traditionnelles.
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(c) Un plan d'action solide, bien conçu et à long terme pour les habitats et la biodiversité est en
place pour obtenir des gains nets des valeurs de la biodiversité pour lesquelles l'habitat essentiel
a été désigné.
•

Dans le cadre du projet, la zone qui est gérée par le développeur du projet et la zone d'impact en aval,
les éléments suivants doivent être identifiés et protégés/améliorés. Dans le cas d'impacts en aval, le projet doit veiller à ce que des mesures d'atténuation soient mises en place dans les limites du projet afin
que le projet n'ait pas d'effets négatifs sur ces zones :
(a) Les parcelles existantes d'espèces d'arbres indigènes, ET
(b) Tiges solitaires uniques d'espèces d'arbres indigènes, ET
(c) Toutes les ressources en eau douce, y compris les rivières, les lacs, les marécages, les masses
d'eau éphémères et les puits
(d) Habitats des espèces rares, menacées et en voie de disparition, ET
(e) Les zones pertinentes pour la connectivité des habitats sont identifiées et gérées de manière à
protéger ou à renforcer la diversité biologique.

•

Si le projet est situé dans de tels habitats, le développeur de projet doit
(a) Minimiser la conversion ou la dégradation injustifiée de l'habitat.
(b) Identifier les possibilités d'amélioration de l'habitat dans le cadre du projet. Pour les projets appliquant les exigences en matière d'utilisation des terres et des activités forestières, au moins 10
% de la zone du projet doit être identifiée et gérée pour protéger ou améliorer la diversité biologique des écosystèmes indigènes. Pour cela, il convient de suivre l'approche HCV
(www.HCVnetwork.org). Cet ar-ea doit être situé dans la région du projet et géré par le développeur du projet. La zone peut également comprendre les zones de l'exigence (par exemple, les
zones tampons pour les plans d'eau dans le cas de l'utilisation des terres et des forêts).

•

Les avis et recommandations d'un expert partie prenante doivent être recherchés et démontrés comme
étant inclus dans la conception du projet. Le projet peut utiliser des outils de cartographie tels que LEFT,
IUCN Red List, IBAT ou d'autres outils appropriés reconnus au niveau national peuvent être utilisés ou
faire l'objet d'un contrôle visuel. Les méthodes recommandées comprennent les outils en ligne, l'inspection visuelle, l'évaluation technique ou physique, l'utilisation de données historiques et les enquêtes verbales ou écrites auprès des résidents locaux.

Principe 9.11 - Exigences relatives aux espèces menacées
• En aucun cas, le projet ne doit conduire à la réduction ou à l'impact négatif d'une espèce reconnue
comme menacée, vulnérable ou en danger critique d'extinction 19.
• Les habitats des espèces menacées doivent être spécifiquement identifiés et gérés pour les protéger ou
les améliorer.
• Les avis et recommandations d'un expert partie prenante doivent être sollicités et il doit être démontré
qu'ils sont pris en compte et intégrés dans la conception du projet.

19

Toutes les espèces en danger et en danger critique d'extinction telles que définies par la liste rouge de l'UICN ; https://www.iucnredlist.org/
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