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1 PRÉSENTATION              

Le Fonds mondial pour les récifs coralliens – Fenêtre d'investissement (« GCFR » ou le « Fonds ») cherche à 
améliorer la résilience et la capacité d'adaptation des écosystèmes des récifs coralliens, des communautés, 
des systèmes productifs et des entreprises qui en dépendent . Le Fonds investira dans des entreprises, des 
projets et/ou des technologies dans les secteurs suivants : 
  

1. Production océanique durable pour lutter contre la surpêche, les techniques de 
pêche destructrices et accélérer la restauration : 

a. Pêcheries durables (par exemple, réduction des prises accessoires, 
réduction des filets fantômes, contrôle et surveillance du suivi, traitement 
post-capture, traçabilité de la chaîne d'approvisionnement) 
b. Mariculture durable (par ex. élevage d'algues, pisciculture ou 
élevage de crevettes) 
c. Aquaculture durable (par exemple crevettes, alimentation 
alternative, etc.) 
d. Élevage de coraux (par exemple, entreprises de récifs artificiels, 
entreprises de technologie d'évolution assistée, entreprises de jardinage de 
coraux et de propagation sexuelle) 

  
2. L'écotourisme pour lutter contre le tourisme non durable et accélérer la 
restauration : 

a. Complexes hôteliers gérés de manière durable (pouvant inclure la 
mise en œuvre de pratiques et de technologies de restauration des coraux 
dans les récifs environnants) 
b. Activités touristiques (surf, plongée, snorkeling, croisières) 

  
3. infrastructure durable luttant contre la pollution : 

a. gestion des déchets plastiques (ex : matériaux alternatifs, collecte 
et tri des déchets, recyclage du plastique, IA et tri numérique) 
b. traitement des eaux usées et des eaux usées 
c. Énergie propre en mer 
d. Installations de réception portuaires pour traiter les déchets 
liquides émis par les navires 
e. Agriculture durable pour réduire le ruissellement des éléments 
nutritifs (par exemple, utilisation d'engrais alternatifs, agriculture 
biologique, agriculture de précision, recyclage/captage des éléments 
nutritifs). 
f. Parcs agricoles insulaires 

  
Dans le cadre de son engagement en faveur d'une saine gestion des risques E&S, d'un fonctionnement 
responsable et d'un développement durable, le Fonds exploitera un Système de Gestion Environnementale et 
Sociale (SGES) conforme aux exigences et normes des Institutions Financières de Développement (IFD) et en 
particulier celles des Fonds vert pour le climat et normes de performance de la SFI. Le Fonds contribuera 
ainsi à plusieurs objectifs de développement durable (« ODD »), notamment l'ODD 1 (End Croissance 
durable), ODD 13 (Changement climatique), ODD 14 (Vie sous l'eau) et ODD 15 (Ecosystèmes terrestres). 
  
2              GFCR – POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

  
introduction 
Le Fonds mondial pour les récifs coralliens – Fenêtre d'investissement ( « GFCR » ou le « Fonds ») s'engage 
à améliorer la résilience des récifs coralliens, des écosystèmes associés et des populations qui en dépendent . 
  



Le GFCR est géré par Pegasus Capital Advisors, une société de gestion d'actifs alternative privée basée aux 
États-Unis et accréditée auprès du Fonds vert pour le climat. Le Fonds cherchera à travailler avec des 
développeurs locaux et d'autres sponsors de projets pour promouvoir les capacités locales. 
  
Pegasus Capital Advisors, LP . est une société de capital-investissement fondée et dirigée par Craig 
Cogut. Depuis sa création en 1996, Pegasus a investi dans cinq fonds de capital-investissement et déployé 
plus de 2,6 milliards de dollars . La société investit dans des entreprises des secteurs de la durabilité et du 
bien-être qui recherchent un capital de croissance stratégique. 
  
Principes et valeurs 
  
Le GFCR est entièrement aligné sur et contribue à l'objectif de Pegasus de lutter contre le changement 
climatique et d'améliorer la résilience des personnes touchées par celui - ci , tout en offrant des rendements 
attractifs aux investisseurs. 
  
Le GFCR est engagé dans l'investissement responsable et attend ce même engagement de ses institutions 
partenaires[1] . 
  
Le GFCR priorise une gestion efficace des E nvironnement et S ocial (E & S) les risques et les impacts liés à ses 
investissements. Le GFCR est particulièrement préoccupé par m aximising la biodiversité persistance dans une 
région ou d'un espace géographique, l' entretien des services écosystémiques pour une population cible ou de 
la région et de maximiser la persistance des communautés écologiques vulnérables ou espèces 
  
Le GFCR priorise également les projets qui contribuent de manière significative et mesurable aux ODD, en 
particulier ODD 1 ( Mettre fin à la pauvreté) ODD 2 (Sécurité alimentaire), ODD 5 (Égalité des genres), ODD 6 
(Eau et assainissement), ODD 8 (Croissance durable inclusive) , ODD 13 (Changement climatique), ODD 14 (Vie 
sous l'eau) et ODD 15 (Ecosystèmes terrestres). 
  
Le GFCR s'engage à maintenir, mettre en œuvre et améliorer en permanence un système de gestion 
environnementale et sociale (SGES) documenté pour assurer la mise en œuvre de cette politique. Le ESMS 
comprend un système de catégorisation E & S qui est conforme aux pratiques équivalentes de la Société 
financière internationale ( SFI ) , la Banque européenne d' investissement ( BEI ) et 
d' autres D éveloppement F INANCES I NSTITUTIONS (IFD) . 
  
Portée et applicabilité 
Le GFCR se concentre sur les secteurs suivants : 

1. Production océanique durable pour lutter contre la surpêche, les techniques de pêche 
destructrices et accélérer la restauration : 

a. Pêcheries durables (par exemple, réduction des prises accessoires, 
réduction des filets fantômes, contrôle et surveillance du suivi, traitement 
post-capture, traçabilité de la chaîne d'approvisionnement) 
b. Mariculture durable (par ex. élevage d'algues, pisciculture ou 
élevage de crevettes) 
c. Aquaculture durable (par exemple crevettes, alimentation 
alternative, etc.) 
d. Élevage de coraux (par exemple, entreprises de récifs artificiels, 
entreprises de technologie d'évolution assistée, entreprises de jardinage de 
coraux et de propagation sexuelle) 

  
2. L'écotourisme pour lutter contre le tourisme non durable et accélérer la 
restauration : 

a. Complexes hôteliers gérés de manière durable (pouvant inclure la 
mise en œuvre de pratiques et de technologies de restauration des coraux dans 
les récifs environnants) 
b. Activités touristiques (surf, plongée, snorkeling, croisières) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1


  
3. infrastructure durable luttant contre la pollution : 

a. gestion des déchets plastiques (ex : matériaux alternatifs, collecte et 
tri des déchets, recyclage du plastique, IA et tri numérique) 
b. traitement des eaux usées et des eaux usées 
c. Énergie propre en mer 
d.   Installations de réception portuaires pour traiter les déchets 
liquides émis par les navires 
e. Agriculture durable pour réduire le ruissellement des éléments 
nutritifs (par exemple, utilisation d'engrais alternatifs, agriculture biologique, 
agriculture de précision, recyclage/captage des éléments nutritifs). 
f. Parcs agricoles insulaires 

  
Cette politique E & S applique à la GFCR , ainsi que pour ses entreprises / projets portefeuille. 
  
Liste d'exclusion 
Le GFCR a adopté une liste d'exclusion conforme aux listes d'exclusion des institutions de financement du 
développement, notamment la SFI, la KfW , la BEI, la Banque européenne de reconstruction et de 
développement ( BERD ) , etc. Le  GFCR exige de ses partenaires qu'ils mènent leurs activités conformément 
aux conformément aux normes de performance (NP) de la SFI et aux bonnes pratiques internationales de 
l'industrie, y compris les directives pertinentes du Groupe de la Banque mondiale sur la santé et la sécurité 
environnementales ( EHS ) et les principes et normes contenus dans la législation environnementale de 
l' Union européenne ( UE ) , le cas échéant . Le Fonds s'est également engagé à respecter les huit conventions 
fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte internationale des droits de 
l'homme, dont les dispositions clés sont reflétées dans les normes de performance pertinentes de la SFI. (Voir 
le SGES pour la liste d' exclusion complète du GFCR à l'annexe 1 ). 
  
Le GFCR prévoit d'appliquer les normes de performance de la SFI pour répondre aux exigences de la BEI, de 
la KfW et du Fonds vert pour le climat ( GCF ) , tout en respectant les réglementations du pays hôte, et attend 
pleinement de ses sociétés/projets en portefeuille qu'ils fassent de même . Le GFCR est engagé lui aussi aux 
Principes de l' Équateur (__gVirt_NP_NN_NNPS<__ EP) pour faciliter les investissements privés des institutions 
de financement Principes Equateur (EPFI) , l' Organisation des Nations Unies ( ONU ) Pacte mondial, ainsi que 
les U N Principes pour l' investissement responsable (UNPRI). Le GFCR est engagé à travailler de façon réaliste 
et pragmatique en vue de l'application de ces normes au fil du temps. 
  
La mise en œuvre de la politique 
Afin de mettre en œuvre la politique, le GFCR a développé un système de gestion environnementale et sociale 
( SGES ) pour s'assurer que la politique est pleinement mise en œuvre tout au long de la chaîne de valeur 
(identification du projet, développement, investissement, suivi et rapport). 
  
Le cadre du SGES comprend les éléments suivants : 

• Politique E&S 
• Des procédures pleinement intégrées au cycle d'investissement global du fonds 

o Filtrage des transactions (y compris liste d'exclusion) 
o Catégorisation des risques 
o Due diligence E&S 

• Outils 
• Documents d'orientation et protocoles de rapport 

  
Responsabilités E&S 
Le GFCR du Comité d' investissement (CI) est globalement responsable de la définition de cette politique et 
de superviser sa mise en œuvre. Le CI a identifié un responsable E&S (ESM) qualifié pour gérer la mise en 
œuvre de la politique E&S et du SGES et rendre compte au conseil d'administration de la performance du SGES 
(voir les autres responsabilités de l'ESM au chapitre 4 du SGES ). 
  



Le CI est chargé de veiller à ce qu'il y ait un budget et des ressources appropriés pour mettre en œuvre cette 
politique. 
  
Rapports et responsabilité 
Le GFCR du Comité d' investissement et les commanditaires seront recevoir des rapports périodiques sur la 
mise en œuvre et l' efficacité des ESMS du Fonds et sa conformité à la présente politique E & S. 
  
Le GFCR a l' intention de mettre les informations E&S pertinentes à la disposition du public via le site Web 
de Pegasus . Cela comprend la publication de la politique E&S sur la page Web du GFCR et l' insertion 
d' informations récapitulatives dans son rapport annuel. 
  
Le GFCR dispose d'un mécanisme de réclamation qui permet à des tiers de faire part de leurs préoccupations 
concernant la conformité du Fonds avec cette politique et/ou les impacts E&S de ses projets financés. Le 
mécanisme de règlement des griefs est accessible via la page Web de Pegasus . Pegasus conserve une adresse 
e-mail de « Commentaires » ( feedback@pcalp.com ) sur la page « Nous contacter » de son site Web : 
https://www.pcalp.com/contact/ 
De plus, le GFCR exigera de tous les projets qu'ils mettent en place un mécanisme de réclamation , notamment 
sur la performance environnementale et sociale , qui sera proportionné aux risques et impacts du projet. (Voir 
annexes 11 et 12) 
Les parties prenantes seront également informées du mécanisme de recours indépendant du FVC 
( https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint ) pour déposer des plaintes . Les parties 
prenantes sont informées du mécanisme de réclamation en temps opportun avant la mise en œuvre du projet 
(par exemple lors de la consultation des parties prenantes). 
  
Approbation 
Cette E & S Politique et ESMS ont été provisoirement approuvés par le GFCR IC , qui moyens que P la haute 
direction de a approuvé la présentation de la proposition de financement et toutes les annexes, y compris les 
ESMS. 
  
                                                        
3              SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (SGES) - OBJECTIF ET APPLICABILITÉ 

Le GFCR est engagé dans la gestion et la performance des risques environnementaux et sociaux, 
en commençant par ses propres opérations. Les employés de la GFCR sont donc guidés par E & S et politiques 
de ressources humaines interne du fonds, qui ont été adoptées à partir de Pegasus et sont en ligne avec la SFI 
PS2. Ces politiques internes garantissent que le personnel du GFCR est traité équitablement, qu'il bénéficie de 
conditions de travail sûres et qu'il pratique la protection de l'environnement conformément aux lois du pays 
hôte . Des exemplaires de ces politiques internes sont disponibles sur demande. 

Th quelles ESMS comprend un ensemble de procédures qui seront suivies pour faire en sorte 
que nos investissements respectent la GFCR de l' environnement et S (ocial E & S ) P olitique. Cela comprend 
un processus de dépistage des investissements potentiels contre la liste d'exclusion avant une décision Go / No 
Go, pour assurer que aucun investissement est réalisé dans des projets ou des entreprises qui fonctionnent 
avec des activités exclues.   Le processus de sélection permet la catégorisation provisoire des projets proposés 
en projets à risque plus élevé, moyen et faible (catégorie A, B ou C respectivement) et qui détermine ensuite le 
niveau de diligence raisonnable E&S requis et les mesures à prendre pour minimiser les impacts 
potentiels. Tous les projets financés par le GFCR doivent être conformes aux exigences réglementaires du pays 
hôte, aux normes de performance IFC pertinentes et aux bonnes pratiques de l'industrie , respectivement aux 
directives EHS du Groupe de la Banque mondiale . 

Le SGES 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 éléments suivants : 

• Évaluation initiale et dépistage 

• Catégorisation des risques E&S potentiels 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.pcalp.com/contact/
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• Évaluation détaillée du projet/diligence raisonnable et détermination des normes E&S 

• Identification des mesures d'atténuation, de surveillance et de gestion requises pour assurer 
la conformité aux normes appropriées 

• Consultation et engagement éclairés des parties prenantes (annexe 13) 

• Mécanisme de réclamation 

• Inclusion des exigences E&S dans la documentation juridique du projet 

• Suivi de la performance du projet pour assurer le respect des normes jusqu'à la sortie du 
projet 

• Reporting interne sur la performance E&S des projets financés au GFCR 

• Rapports externes aux parties prenantes  

  

Résumé du processus (voir l'organigramme ci-dessous) : 

  

 
  
4              ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS 

Le GFCR a un responsable E &S (ESM) désigné qui supervise la mise en œuvre du SGES. L'ESM a accès 
à l'environnement d'entreprise et aux ressources de durabilité de Pegasus , ainsi qu'à tous les spécialistes et 
consultants externes locaux/internationaux supplémentaires requis , pour s'assurer que les investissements 
sont entrepris conformément à la politique E&S. 

Les responsabilités de l'ESM comprennent : 

• Superviser la mise en œuvre du SGES et ses examens , améliorations et 
modifications périodiques ; 
• Des rapports réguliers à t - il GFCR IC sur la performance ESMS 
• Assurez -vous que chaque projet a été projeté contre la GFCR politique E & S, la liste 
d' exclusion , et que le projet proposé a été classé E & S risque potentiel ; 
• S'assurer que les termes de référence de l'EIES sont conformes à la politique E&S du GFCR ; 



• Dur ing projet diligence raisonnable , veiller à ce que les GFCR E & S procédures d'examen, 
d' orientation et des listes de contrôle ont été suivies et que le de 
projet environnement al performanc e / conformité contre les exigences applicables a été 
évaluée; 
• S'assurer que les projets du portefeuille sont supervisés et contrôlés par rapport à la 
conformité continue avec les exigences applicables ; 
• Examiner tous les rapports de suivi E&S du projet soumis 
• Préparer un annuel e nvironnement et de la performance sociale r APPORT, sur la base 
du périodique suivi le rapport de la pré pared par les investee entreprises et autres E rapports S 
& qui peuvent être nécessaires ; 
• Assurer la formation de l'équipe d'investissement sur la politique et les procédures E& S ; 
• Travailler avec les GFCR et Pegasus principal m estion pour veiller à ce que des ressources 
suffisantes soient disponibles pour efficace la mise en œuvre ation des politiques et procédures 
E & S ; 
• Tenir à jour un fichier de consultants et de spécialistes environnementaux qualifiés qui 
peuvent être appelés à aider à mener des examens environnementaux , des audits et des 
EIES ; (voir annexe 10) 
• S'assurer qu'un mécanisme de réclamation est en place et que les commentaires sont gérés 
conformément à la politique E&S du GFCR ; (voir annexe es 11 et 12 ) 
• S'assurer que les documents E&S du projet sont correctement gérés et classés conformément 
aux politiques de conservation des documents de Pegasus 

 Résumé des responsabilités E&S (voir l'organigramme ci-dessous) : 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Budget estimé pour la mise en œuvre du SGES 

Les activités du SGES seront principalement concentrées pendant la période d'investissement du fonds 
(environ 7 ans). Après cela, le responsable E&S se concentrera principalement sur les rapports annuels et les 
griefs qui peuvent survenir. 

  

Activité Coût annuel en 
USD$ 

Coût total pour les 
7 premières 
années en USD$ 

Pilotage et mise au point de l'ESMS (« learning by 
doing ») pendant les six premiers mois 

15 000 15 000 

Primary responsibility: 

• ES Manager 
• Investment team 
(to ensure compliance 
with eligibility criteria 
and risk categorization) 

Screening Due Diligence Investment 
Decision

Investment 
Agreement

Holding, 
Monitoring & 

Reporting
Exit

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
ensure ESIA, 
ESAP, etc. are 
conducted) 

Secondary 
responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ 

external 
consultants 

Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed decision 
taking into account 
E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 

Primary responsibility: 

• Investment and legal 
team (to include E&S 
issues in formal 
agreements) 

Support: 

• ES Manager 

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
implement ESMMP) 

Secondary responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ external 

consultants 
Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed 
decision taking into 
account E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 



Formation des employés du GFCR au niveau 
opérationnel (formations initiales et récurrentes) 

10 000 70 000 

Services de renforcement des capacités avec les 
porteurs de projets locaux (ateliers SGES et formation 
pratique E&S lors des visites sur site du projet) 

20 000 140 000 

L'équipe E&S du Fonds 300 000 2 100 000 

Experts externes ( p. ex. pour examiner les EIES, les 
ESAP et d'autres documents) 

100 000 700 000 

Logistique, déplacements, etc. 40 000 280 000 

Rapport annuel (suivi, conception, édition) 40 000 280 000 

      

TOTAL PAR ANNÉE 525 000   

TOTAL SUR 7 ANS   3 585 000 

  

  
5              DÉPISTAGE ET CATÉGORISATION DES RISQUES POTENTIELS 

Cette section s'applique à l'examen E&S précoce des projets et à l'approbation de poursuivre le projet à la suite 
de la première réunion de décision Go/No Go. Cela inclut la liste d'exclusion dépistage, l' identification initiale 
des risques, les problèmes potentiels E & S, attribution de PSs applicable, attribution de E & S 
provisoire c ategorization et de la communication des résultats au gestionnaire de projet. 

P ROPOSITION p rojets sont criblés contre la GFCR politique E & S et exc liste de lusion (voir annexe 1) , au plus 
tôt poi n t d'engagement afin de déterminer si le projet est acceptable. Cela comprend le dépistage par rapport 
à tous les PS de la SFI pour évaluer leur applicabilité et leur niveau de risque. Si cela implique une activité 
exclue, ou le projet est conforme à la politique E & S , le projet ne sera pas considéré comme une autre.   Pour 
les projets non sur la liste d'exclusion, l'ESM assurera qu'une première évaluation des potentiels risques E & 
S est faite , d' basé sur le projet i nformation fourni par le chef de projet à ce stade , et une visite du site le cas 
échéant . U chanter l' échantillon liste de contrôle figurant à l' annexe 5 , le E S M veillera à ce que un 
provisoire c atégorie est affecté au projet et la liste des plus importantes prévues risques E & S. Les facteurs de 
risque liés au climat sont également pris en compte conformément à la Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD). Cela comprend l'évaluation des risques physiques et transitoires causés par le changement 
climatique qui peuvent avoir un impact financier sur les projets. Le but est de déterminer le niveau d'effort 
dans l' évaluation des risques E & S au cours préparatio n de projets, et l'étendue de E détaillées et S diligence 
raisonnable nécessaire pour informer la décision Go / No Go réunion s . T il c atégorie du projet 
global risque est Accordi ng à la tableau ci - dessous : 

Catégorisation des risques E& S 
Catégorie   Exemples 

UNE 

Les activités commerciales 
potentielles avec 
d' importants risques 
environnementaux ou sociaux 
négatifs et / ou les impacts qui 
sont variés, irréversibles ou sans 
précédent. 

Production océanique durable 
- Pêche au filet dérivant à grande échelle en milieu 

marin            
Écotourisme 

- Grande croisière exploitation de la ligne s          
Infrastructures durables 

- Gestion des déchets dangereux          
- Grande énergie offshore          

B 
Activités commerciales 
présentant des 

Production océanique durable 



risques environnementaux ou 
sociaux 
négatifs potentiels limités et/ou 
des impacts qui sont peu 
nombreux, généralement 
spécifiques au site, largement 
réversibles et facilement traités 
par des mesures d'atténuation. 

- Pêche, mariculture et aquaculture durables (par exemple 
élevage d'algues, aquaculture de poissons ou de 
crevettes et mariculture)          

- Élevage de coraux          
Ecotourisme : 

- Des complexes hôteliers gérés de manière durable          
  

Infrastructures durables 
- Améliorer le tri des déchets :          

• Ligne de tri MSW 
• Station de compostage 
• Digestion anaérobique 
• Centre de recyclage 
• Pyrolyse et Gazéification (en absence 
d'oxygène)[2] 

- Agriculture régénérative          
- Irrigation durable          
- Eau et assainissement :          

• Station de traitement des eaux usées 

C 

Activités commerciales 
avec des risques et/ou des 
impacts environnementaux ou 
sociaux minimes ou inexistants. 

Production océanique durable 
- Projets de traçabilité de la chaîne 

d'approvisionnement          
  

Écotourisme 
- Activités touristiques de petite taille : Surf, plongée, 

snorkeling          
  

Infrastructures durables 
- Modernisation de l'infrastructure durable existante ( par 

exemple , modernisation du système d'irrigation 
existant)          

  

Le processus de sélection et de catégorisation des investissements proposés aboutit à une classification du 
risque potentiel. Cela détermine le niveau des exigences E&S à remplir comme suit : 

• Toutes les transactions de catégorie A (c'est-à-dire celles susceptibles de déclencher les NP 
5-8) doivent faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) formelle 
préparée conformément aux dispositions de l'IFC PS1 et aux exigences réglementaires du pays 
hôte. L'EIES sera réalisée par un consultant qualifié et contiendra un Plan de gestion et de suivi 
environnemental et social (ESMMP). L'annexe 2 contient une description des NP et des exigences 
et l'annexe 6 une liste de contrôle pour vérifier la conformité par rapport aux NP qui sert 
également de schéma pour l'EIES et l'ESMMP . De plus, Pegasus n'est pas accrédité pour les 
projets de catégorie A par le GCF et, par conséquent, le GFCR n'investira dans aucun projet de 
catégorie A à moins et jusqu'à ce que (le cas échéant) l'accréditation de Pegasus soit améliorée 
pour permettre l'investissement dans des projets de catégorie A. 

• Toutes les transactions de catégorie B nécessitent une EIES limitée/concentrée qui 
comprend également un plan de gestion et de suivi environnemental et social ( ES M MP ) pour 
la gestion des risques identifiés. préparé par le promoteur du projet et le directeur ES ou 
par un consultant qualifié si nécessaire pour répondre aux besoins des pays d'accueil et le 
applicable SFI PSs ( s ee annexe 2) . Pour les projets qui déclenchent PS 5-8 (par exemple une 
sorte de réinstallation), un plan d'action de réinstallation (par exemple , conformément aux 
dispositions du Manuel de la SFI pour la préparation d' un plan d' action de réinstallation) ou 
les moyens de subsistance de restauration et de la biodiversité l' action le plan , par 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2


exemple, doivent être préparés pendant la phase de préparation des projets (voir Annexe 15 et 
Annexe 16) . L'élaboration du plan d'action pour la biodiversité doit suivre la note d'orientation 
6 de l'IFC (IFC, 2012b) et les normes pertinentes de l'industrie . Les sauvegardes décrites dans 
les annexes 15 et 16 servent également de référence pour les questions à traiter dans les plans 
d'action . 

• Toutes les transactions proposées avec une catégorie C classification seraient tenus de se 
conformer aux exigences pays d'accueil législatives et réglementaires et où practica l GS 
Exigences . Les projets seraient surveillés tout au long de leur durée de vie afin de déterminer si 
les risques restent faibles ou si une évaluation supplémentaire est nécessaire. 

Rôles/responsabilités de l'ESM 

• S'assurer que chaque projet a été examiné par rapport à la politique E&S du GFCR , à la liste 
d'exclusion , puis classé en fonction des risques E&S potentiels ; 
• Préparer une note d'évaluation E&S (réf. note d'évaluation à l'annexe 5 ); 

• Examen continu de la catégorisation des risques et ajustement au besoin ; 

Les dossiers et la documentation comprendront les éléments suivants : 
• Libellé des considérations E&S enregistré dans la liste de contrôle G o /N o G o (Annexe 5) ; 
• Quand et si une mission de pré-diligence est menée, Scoping Mission BTOR 

  
6 DILIGENCE RAISONNABLE              

Cette section décrit les procédures de due diligence E&S pour les investissements potentiels qui passent l'étape 
de sélection initiale.  La due diligence E&S a pour objectif de : 

• Identifier et évaluer les risques et/ou impacts E&S potentiels, à la fois négatifs et bénéfiques, 
associés à un projet proposé (voir Annexe 3 et Annexe 5) ; 
• Visiter le site du projet, la zone d'influence , les installations associées et les personnes 
affectées par le projet ; 
• Préparer, ou e eiller que le promoteur / émettrice a p repar ed , une EIES et ESMMP en 
relation avec les exigences des Directives PSS et EHS; Les entreprises bénéficiaires reçoivent 
les services de renforcement des capacités nécessaires pour préparer des EIES et des ESMMP 
en relation avec les exigences des PS et des Directives EHS (voir Annexe 6) grâce au soutien de 
l'Assistance Technique, de l'ESM ou de consultants externes. 
• Déterminer les domaines de non-conformité avec les exigences des NP de la SFI et les 
dispositions des Directives EHS ; 
• Identifier les actions/informations requises pour traiter la conformité E&S pendant la phase 
de diligence raisonnable ; 
• Identifier les actions/informations à traiter dans la documentation juridique du contrat ; 
• Préparer, au besoin, un PEES qui contient des tâches spécifiques conçues pour combler les 
lacunes observées dans l'EIES ; 
• IC sur le briefer risques E & S matériel et des opportunités (par exemple à travers un n ESRS 
tel que décrit dans l' annexe 7 ou tout autre document) 

Évaluation préliminaire : A n E & S Questionnaire (voir l' annexe 5 ) est prêt à décrire risques du projet en vertu 
de la SFI PSs (Voir annexe 2) et d'identifier les possibilités d'améliorer les performances par rapport à ces 
normes ; toutes les EP seront évaluées en fonction du potentiel de risque.  

Term Sheet : le GFCR cherchera à négocier un term sheet de haut niveau avec la société/le projet cible qui 
comprend une période d'exclusivité avant de consacrer des ressources matérielles à l'opportunité. 

Consultants tiers : le GFCR peut engager un ou plusieurs consultants tiers pour aider à la diligence raisonnable 
E&S et à l'élaboration d'un plan d'action E&S. 

Diligence raisonnable en matière d' investissement : le GFCR procédera à une diligence raisonnable en matière 
d' investissement pour évaluer l'opportunité d'un point de vue financier, y compris la gestion des clés, les 



activités/opérations, l'industrie/le marché, le modèle financier et la structure d'investissement. Une note du 
comité d'investissement sera préparée et une ou plusieurs réunions du comité d'investissement auront lieu où 
l'opportunité est discutée. Le mémo IC résumera également les risques et opportunités E&S importants. 

Divulgation publique : L'ESM veillera à ce que les exigences relatives à la consultation et à la divulgation 
publiques, dans le cadre du processus officiel d'EIES, ainsi que les exigences d'engagement des parties 
prenantes, soient pleinement respectées avant la clôture financière. Dans le cas des projets de catégorie B, 
l'EIES et un plan de gestion et de suivi environnemental et social (ES M MP) seront divulgués au moins 30 jours 
avant la décision de l'autorité d'approbation. Les rapports de sauvegarde seront disponibles à la fois en anglais 
et dans la langue locale (sinon l'anglais). Les rapports seront soumis au GCF et mis à la disposition du GCF via 
des liens électroniques sur le site Web de Pegasus et du GCF, ainsi que dans des endroits pratiques pour les 
personnes concernées, conformément aux exigences de la politique de divulgation des informations du GCF et 
de la section 7.1 de (Divulgation d'informations) de Politique environnementale et sociale du FVC. 

  

Rôles/responsabilités de l'ESM 
• E Nsure que le E & S questionnaire a été dûment rempli; 
• S'assurer que la section E&S de la fiche d'information du projet reflète les conclusions du 
questionnaire E&S ; 
• Examiner les offres de service des consultants E&S pour la réalisation des études de 
faisabilité du projet (contenu E&S) ; 
• Assurez -vous que n E & S Plan d' action (ESAP) a été prépar ed , le cas échéant 
• Veiller à ce que les principaux engagements soient inclus dans les contrats 
• Effectuer un examen final de la documentation du projet pour vérifier la conformité avec 
la politique E&S du GFCR . 

  
Dossiers et documentation 
Les informations suivantes sont stockées dans le système de classement de la documentation du GFCR , 
notamment : 

• TOR s et des propositions pour E S IA de (Voir l' annexe 4) 
• EIES (voir Annexe 6) 
• Toutes les informations et documents d'évaluation E&S disponibles ; 
• Comptes rendus de réunion, y compris les mesures prises pour donner suite aux 
recommandations ; 
• Matériel d' information d'évaluation des projets et ESAP s , y compris des actions 
supplémentaires convenues pour assurer que les documents d'évaluation sont complets; 
• Approbation des termes de référence s utilisé pour tout expert extérieur; 
• Mission de due diligence E&S (Back to Office Report) BTOR. 

  
7              ACCORD D' INVESTISSEMENT ET MESURES CORRECTIVES S POUR ASSURER LA CONFORMITÉ 

Étape 1 : Une fois que la décision finale d'investir dans un projet a été prise par l ' I C du GFCR , l' ESM assurera 
la liaison avec le gestionnaire de projet / investissement et l'avocat du projet, pour s'assurer que toutes 
les exigences formelles E S M M P ou ESAP ( un exemple est fourni à l'annexe 8) sont incorporés dans 
les accords de financement / contrats / sous-contrats d' investissement, d' ingénierie, d'approvisionnement, 
de construction ( EPC ) / d' exploitation et d'entretien ( O&M ) , dans chaque cas dans la mesure applicable. 

Étape 2 : Le GFCR négociera ensuite et s'accordera avec les différents partenaires du projet sur les 
dispositions EHS et les conditions d'investissement dans les accords de financement . Ces généralement 
se composent de Standa rd E & S conditions applicables à tous les investissements, et des projets spécifiques et 
de rapports conditions identifiées Durin g E & S diligence raisonnable. Ils sont à représenter dans 
les documents juridiques , par exemple en tant que E & générale définitions S, déclarations et garanties, 
conditions de décaissement, le cahier des charges pour les entrepreneurs EPC / S & M et / ou engagements 
concernant le respect des re quirements telles que définies par GFCR de E & S politique. Des mesures 
d'atténuation critiques qui comblent les lacunes avec la politique E& S du GFCR seront incluses dans 



tout accord d'investissement en tant que conditions d'investissement . F ou c à gorie projets A et B , celles - ci 
sont à inclure en tant que PEES . 

Rôles/responsabilités de l'ESM 
• S'assurer que les conditions E&S sont intégrées dans l'accord juridique 
• Assurez -vous que l'accord d'investissement avec des partenaires du projet s comprend 
des termes pertinents E & S, selon GFCR Politique E & S de, et que les mesures d'atténuation 
sont résumées et comme ESAP 

Dossiers et documentation 
• La décision d'investissement me un e conclusion ting et les mesures de suivi 
• PAES et accord d'investissement/conventions E&S contractuelles 

  
8 SUIVI , SUPERVISION , REPORTING              

La performance E&S des projets et des sous- traitants du projet sera supervisée et surveillée pour assurer le 
respect de l'accord d'investissement et de toutes les exigences EIES, ESM M P et 
ESAP sur la base des activités suivantes : 

• Visites périodiques du site par le GFCR ESM (ou un consultant tiers) pendant la construction , 
en fonction du niveau de risque EHS et pour vérifier la mise en œuvre de l' ESM M P et de l'ESAP ; 
• Présentation de routine des rapports d'activité par l' entrepreneur EPC o n toutes 
les actions et les exigences de contrôle documentées dans le ESAP convenu de rectifier 
en suspens E HS est Sues ; 
• Signalement de tout incident EHS (environnemental, social, décès) au GFCR dans les 3 jours 
suivant l'occurrence 
• 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 problèmes E &S en suspens ; 

Rôles/responsabilités de l'ESM 
• S'assurer que les visites périodiques du site ont lieu conformément au calendrier 
de construction et aux dates d'achèvement des éléments du PAES 
• S'assurer que l'entrepreneur EPC soumet des rapports d'avancement de routine 
• Examiner les rapports d'avancement et s'assurer que tout incident E&S est signalé 
• S'assurer que les rapports sont préparés sur la base des visites sur site et des audits externes 
• S'assurer que le mécanisme de réclamation est en place, qu'il est mis en œuvre efficacement 
et que les réclamations sont traitées 
• S'assurer qu'une structure de rapport formatée est soumise par l'entrepreneur EPC pendant 
la construction et l'entrepreneur O&M pendant les opérations. Le rapport contiendra des 
preuves de la performance E&S du projet et de la conformité avec le PAES, le contrat et les 
conditions réglementaires 
• S'assurer que les rapports de sortie E&S sont préparés, que des actions réparatrices ont été 
effectuées, etc. (Assurez-vous que la liste de contrôle de sortie a été remplie) 

  
Dossiers et documentation 

• Rapports de projet , BTOR, rapports de statut ESAP déposés dans le système de 
documentation du GFCR 

9 DOSSIERS, DOCUMENTATION ET CONTRÔLE QUALITÉ               

L'ESM est la personne focale 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, ES IA documentation, les objectifs 



de la mission du projet, RRM, ESRS s , ESAP s , jeu E & S s et les informations associées sont stockées dans 
le GFCR système d'enregistrement de documents géré par Pegasus . 

Le MES, avec le soutien du GFCR personnel de soutien administratif, assure que la diligence raisonnable, 
le suivi des dossiers , et les documents recueillis sont conservés et tenus à jour. 

L'ESM veillera à ce que les procédures du SGES soient revues périodiquement. Les ESMS est soumis à 
un examen continu et improveme nt ; il fera l'objet d' un examen externe après trois ans de fonctionnement. 
  
Rôles/responsabilités de l'ESM 

• S'assurer que toutes les études E&S, EIES, BTOR, ESRS (voir Annexe 7) , ESAP et autres types 
de documentation E&S sont stockés dans le système d'enregistrement des documents du GFCR 
• Veiller à ce que les dossiers de surveillance et autres documents soient conservés et tenus à 
jour 
• S'assurer que les procédures du SGES font l'objet d'audits internes périodiques 
• Veiller à ce que les procédures du SGES fassent l'objet d'un examen externe après trois ans 
de fonctionnement 

  
Dossiers et documentation 

• Études E&S , EIES, BTOR, ESRS, ESAP, autorisations E&S, audits ESMS internes et examens 
ESMS externes déposés dans le système de documentation du GFCR 

  
DIX           RAPPORTS ANNUELS DE SUIVI (AMR s ) 

Étape 1 : Je utre rapports de supervision et de suivi périodique établi par les entrepreneurs / 
opérateur s , c atégorie A et B des projets seront tenus de présenter un rapport de suivi annuel (AMR) détaillant 
les progrès contre tout ESM M P et éléments ESAP , un nd de faire rapport sur le respect des conditions 
contractuelles, y compris le contenu suivant : 

• Rapport d'achèvement post-construction indiquant la conformité aux réglementations locales 
et la réception des permis d' exploitation/licences d'exploitation ; 
• Toutes les données de surveillance environnementale requises ( p . ex. , qualité de l'air/de 
l'eau, eaux usées, déchets solides, bruit) ; 
• Données SST et Incidents avec perte de temps (accidents, décès, sécurité des personnes et des 
incendies) . 

  
Etape 2 : Annual E & S R APPORT DE LA GFCR ( s Annexe 9 ee) . Un rapport de performance annuel sera 
préparé détaillant comment le fonds a mis en œuvre le SGES tout au long de l'année, tout changement, 
amélioration et détail de la performance E&S des entreprises/projets bénéficiaires, conformément aux 
exigences de déclaration des IFD . 
  
Étape 3 : Un résumé du rapport E&S annuel sera publié sur la page Web du GFCR , située sur le site Web 
de Pegasus . (adresse de la page Web à insérer) . 
  
Rôles/responsabilités de l'ESM 

• S'assurer que les projets soumettent des AMR au GFCR 
• Veiller à ce rapport d' achèvement après la construction de , et d' autres 
rapports, sont soumis 
• S'assurer que les données de surveillance E&S sont saisies dans les bases de données / 
logiciels de surveillance pertinents 
• Veiller à ce qu'un rapport E&S annuel soit préparé au niveau du fonds 
• S'assurer qu'un résumé de ce rapport annuel est préparé et affiché sur la page Web du GFCR 

  
Dossiers et documentation 

• AMR déposées dans le système de documentation du GFCR 



ANNEXE 1 : LISTE D'EXCLUSION DU GFCR 

Le GFCR ne finance pas, directement ou indirectement, des projets impliquant : 
• Catégorie A Projets présentant des risques environnementaux et sociaux négatifs importants 
qui sont divers, irréversibles ou sans précédent 
• Projets de déchets non légaux et non durables, y compris : 

o Mouvements transfrontaliers de déchets interdits par le droit international, 
à moins qu'ils ne soient conformes à la Convention de Bâle et aux règlements 
sous-jacents 
o Grands projets d'incinération de déchets municipaux non triés 

• Grands projets hydroélectriques (> 100 MW) et projets hydroélectriques comprenant la 
construction de barrages et /ou des projets au fil de l'eau 
• Projets impliquant une grande réinstallation physique (plus de 200 personnes affectées) 
• Activités interdites par la législation du pays hôte ou les conventions internationales 
relatives à la protection des ressources de la biodiversité ou du patrimoine culturel 
• Destruction des zones à haute valeur de conservation 
• Projets affectant négativement les peuples autochtones 
• Des projets dégradant le patrimoine culturel 
• Projets qui aboutissent à limiter les droits et libertés individuels des personnes, ou à violer 
les droits de l'homme ; 
• La production de , ou au commerce , tout produit ou activité jugée pays hôte en vertu illégale 
des lois ou des règlements (national), ou les conventions et accords internationaux, ou sous 
réserve de la phase internationale ou sur les interdictions, telles que: 

o Production ou commerce de produits contenant des PCB 
o Production ou commerce de produits pharmaceutiques, 
pesticides/herbicides et autres substances dangereuses faisant l'objet 
d'éliminations ou d'interdictions internationales 
o Production ou commerce de substances appauvrissant la couche d'ozone 
faisant l'objet d'une élimination internationale 
o Commerce d' espèces sauvages , production ou commerce de produits d' 
espèces sauvages réglementés par la CITES 
o Commerce de marchandises sans licence d'exportation ou d'importation 
requise ou autre preuve d'autorisation de transit en provenance des pays 
d'exportation, d'importation et, le cas échéant, de transit 

• Production ou commerce d'armes et de munitions 
• Production ou activités impliquant des formes nuisibles ou d'exploitation de travail forcé ou 
de travail des enfants telles que définies dans les normes fondamentales du travail de l' OIT   
• Production de cosmétiques et c. impliquant des tests sur les animaux 
• Exploitation forestière commerciale pour utilisation dans les forêts tropicales humides 
primaires 
• Production de bois ou de produits du bois autres que issus de forêts gérées durablement (les 
entreprises avec moins de 50% de conseil en gestion forestière - la production certifiée 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 d'argent, casinos et entreprises équivalentes 
• Production ou commerce de matières radioactives  
• Production, utilisation ou commerce de fibres d'amiante non liées ou de produits contenant 
de l'amiante 
• Pêche au filet dérivant en milieu marin 
• Expédition d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses dans des pétroliers non 
conformes aux exigences de l'OMI 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


ANNEXE 2: IFC P ERFORMANCE S ORMES 

introduction 

En 2012, la SFI a mis à jour les Normes de performance environnementale et sociale (NP) et les documents 
associés comme suit : 

1. Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux              

2. Norme de performance 2 : Main- d'œuvre et conditions de travail              

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

4. Norme de performance 4 : Santé, sûreté et sécurité communautaires              

5. Norme 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. Norme de performance 7 : Peuples autochtones              

8. Norme de performance 8 : Patrimoine culturel              

Ces huit SP définissent les responsabilités des clients dans la gestion de leurs risques environnementaux et 
sociaux. Le changement le plus significatif est le rôle attendu du « client » . 

Sommaire: 

Les sections suivantes résument les normes de performance . Celles-ci doivent être lues conjointement avec les 
notes d'orientation PS ainsi qu'avec les diverses notes de bonnes pratiques de l'IFC qui ont été élaborées par 
l'IFC . 

Action : Chaque question doit recevoir une réponse par oui ou par non , une justification fournie et des 
pièces justificatives jointes si nécessaire 

  

PS 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Programme d'évaluation et de gestion environnementales et sociales 

• La société bénéficiaire /l'entrepreneur EPC/M&E/Civils/O&M a-t-il 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 traitent des impacts et des risques des opérations ? (Par 
exemple, assurance qualité ; environnement, santé, sécurité et social) 
• À quelle fréquence l' entité émettrice examine-t-elle et met-elle à jour le système ? 
• L'entreprise dispose-t-elle de ressources affectées à cela ? 
• Disposent-ils d' une certification des meilleures pratiques (ISO ) ? 

Organisation 

• Existe-t-il des personnes responsables de la mise en œuvre du système de gestion ? 
• Inclure un aperçu des personnes responsables, y compris la gestion S&E. 

Entraînement 

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

Engagement communautaire 

• L'entreprise a-t-elle un processus d'engagement communautaire pour les communautés 
affectées ? 



• Le cas échéant, ce processus garantit-il une consultation libre, préalable et éclairée de la 
communauté affectée ? 
• L'entreprise a-t-elle mis en place un mécanisme de réclamation pour les communautés 
affectées ? 

Monitorin g 

• L'entreprise a-t-elle mis en place des procédures pour surveiller la performance du 
programme de gestion ? 

Rapports 

• Les informations appropriées sur les performances environnementales et sociales sont-elles 
périodiquement communiquées en interne à la haute direction, aux investisseurs et aux parties 
prenantes, le cas échéant ? 

  

PS 2: LABO U R ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Politique et gestion des ressources humaines 

• L' entreprise bénéficiaire a- t-elle une politique RH ? Est-il clairement compréhensible et 
facilement accessible à tous les employés ? Fournit-il des informations sur les droits en vertu de 
la législation nationale du travail et de l'emploi ? 
• L'entreprise a-t-elle documenté et communiqué les conditions de travail et d'emploi à tous les 
travailleurs directement sous contrat ? Cela inclut-il des lignes directrices 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 toute convention collective avec les travailleurs? 
• L'entreprise a-t-elle mis en place un mécanisme de réclamation pour examiner et traiter les 
plaintes des employés ? 
• Existe-t-il une personne chargée d'examiner les plaintes et d'en assurer le suivi de manière 
opportune et transparente ? 

Organisation des travailleurs 

• L'entreprise se conforme-t-elle à la législation nationale en autorisant les travailleurs à former 
et à adhérer à des organisations de travailleurs et à négocier collectivement ? At - il un 
des travailleurs ' organisation ou un syndicat? Si oui, quand a-t-il été formé ? Quel pourcentage 
de la main-d'œuvre sont membres? Les membres ont-ils droit à des avantages spéciaux? 

Non-discrimination et égalité des chances 

• L'entreprise dispose-t-elle de procédures transparentes documentées en matière de 
discipline, de performance et de procédures de règlement des griefs pour garantir que les 
décisions d'embauche 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 ? 

Retranchement 

• L'entreprise anticipe-t-elle le licenciement d'un nombre important d'employés ? Si oui, existe-
t-il une procédure de licenciement ? Les travailleurs ont-ils été consultés de manière 
appropriée . IFC a produit une note de bonne pratique pour la gestion des licenciements .[3] 
• Si l'investissement implique une expansion, cela créera-t-il des emplois supplémentaires ? 

Protéger 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, par l'intermédiaire de sous-traitants ou dans la chaîne 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3


d'approvisionnement ? L'entreprise vérifie-t-elle l'âge de tous les employés ? L'entreprise veille-
t-elle à ce que les jeunes travailleurs (15-18 ans) ne soient pas employés à des travaux 
dangereux ? L'entreprise engage-t-elle les sous-traitants et les fournisseurs à ne pas recourir au 
travail des enfants ou au travail forcé ? 

La santé et la sécurité au travail 

L'entreprise : 

• offrir à ses travailleurs un environnement de travail sûr et sain? Cela inclut-il de fournir aux 
travailleurs et d'obliger les travailleurs à utiliser un équipement de protection 
individuelle ? L'entreprise a-t-elle pris des mesures pour prévenir les accidents, les blessures et 
les maladies en minimisant les causes des dangers ? 
• effectuer une surveillance et des inspections appropriées pour assurer la sécurité des 
travailleurs ? Cela comprend-il la surveillance de l'exposition au bruit ambiant et sur le lieu de 
travail, ainsi que l'éclairage du lieu de travail, la qualité de l'air et la température, le cas échéant ? 
• suivre et rendre compte des taux de blessures, de maladies professionnelles, de jours perdus, 
d'absentéisme et du nombre de décès liés au travail ? Est -ce que la com 0 voie Pany rotation du 
personnel? 
• ont-ils mis en place des programmes de formation pour les travailleurs en santé et sécurité au 
travail? 
• avoir 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 

• Fournissez des détails sur l'utilisation des ressources de l'entreprise, y compris les sources et 
les estimations de l'utilisation quotidienne de l'énergie et de l'eau. L'entreprise a-t-elle déjà 
réalisé un audit de production plus propre ? Les opérations de l'entreprise intègrent-elles des 
mesures d'efficacité énergétique et de conservation de l'eau ? (Voir aussi les directives sous SP 
6, Gestion et utilisation des ressources naturelles renouvelables.) 
• L'entreprise surveille-t-elle les émissions dans l'air et dans l'eau ? La qualité de l'air ambiant 
est-elle surveillée sur place ? 
• L'entreprise applique-t-elle des techniques de prévention et de contrôle de la pollution 
spécifiques au projet ? 

La gestion des déchets 

• L'entreprise a-t-elle des procédures pour le stockage, la manipulation et l'élimination des 
déchets solides ? Cela inclut-il les techniques de gestion des déchets ? 
• L'entreprise traite-t-elle les effluents avant leur élimination ? 

Matières dangereuses 

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

Préparation et intervention d'urgence 

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

  

PS 4 : SANTÉ, SÉCURITÉ ET SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRES 

Santé et sécurité communautaires 

• Y a-t-il des communautés à proximité des installations de l'entreprise émettrice ? Quelle est la 
relation de l'entreprise avec la communauté locale? L'entreprise prend-elle en compte les 
considérations relatives à la communauté, à la santé et à la sécurité dans le cadre de ses 



opérations ? Ses exigences tiennent-elles compte de la sécurité de l'infrastructure et de 
l'équipement de l'entreprise, du rejet de matières dangereuses, des considérations de transport 
et d'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 et de répondre aux questions, préoccupations ou plaintes soulevées par les 
communautés voisines ou d'autres parties prenantes ? Si oui, les coordonnées de ces personnes 
seront-elles affichées bien en vue sur la signalisation des installations de l'entreprise ? 

Préparation et intervention d'urgence 

• Le plan de préparation et d'intervention d'urgence de l'entreprise prend-il en compte les 
risques et les impacts des activités du projet sur les communautés locales ? Cela inclut-il 
l'obligation d'informer les communautés affectées 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 ? Si oui, les dispositions du contrat incluent-elles des directives sur la manière 
dont le personnel de sécurité doit interagir avec les communautés à proximité immédiate de 
l'installation ? 
• Le personnel de sécurité est-il armé ? Si oui, l'entreprise a-t-elle dispensé une formation sur 
la conduite à tenir envers les travailleurs et les communautés voisines ? Y a-t-il eu des allégations 
d'actes illégaux et/ou abusifs de la part du personnel de sécurité envers les travailleurs ou les 
communautés voisines ? Si oui, comment ont-ils été traités par l'entreprise ? 

  

Action pour PS 5-8 : 
1) Est -ce ou sera le déclencheur projet PS 5 à 8 du tout ?       
2) Si non, les questions suivantes ne s'appliquent pas au projet et doivent être ignorées       
3) Si oui, e ach individuelle question ci - dessous doivent répondre en conséquence 

des documents, la justification fournie, et le soutien jointes si nécessaire       
  

PS 5 : ACQUISITION DE TERRES ET REINSTALLATION INVOLONTAIRE 

Conception de projet 

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

Indemnisation et avantages pour les personnes déplacées 

• Y a-t-il eu des déplacements physiques et/ou économiques et des réinstallations à la suite de 
l'acquisition de terres pour ce projet ? Si oui, fournissez des informations détaillées concernant 
le type de déplacement et les personnes et communautés déplacées. 
• L' entreprise bénéficiaire s'est- elle engagée auprès des personnes et des communautés 
déplacées et/ou a-t-elle fourni des opportunités de tirer des avantages de développement 
appropriés du projet ? Si oui, fournissez des détails. 

Mécanisme de consultation et de réclamation 

L' entreprise bénéficiaire a-t- elle : 

• A divulgué toutes les informations pertinentes, consulté les personnes et les communautés 
affectées et facilité leur participation éclairée au processus de prise de décision concernant la 
réinstallation ? 
• A établi un mécanisme de réclamation efficace ? 



  

Planification et mise en œuvre de la réinstallation 

L' entreprise bénéficiaire a-t- elle : 

• C onsidered modèles alternatifs pour éviter ou minimiser les déplacements économiques et 
physiques? 
• J'ai identifié les personnes à déplacer par le projet et celles éligibles à l'indemnisation et à 
l'assistance par le biais d'un recensement de référence avec des données de référence socio-
économiques appropriées ? Le recensement a-t-il établi le statut des personnes déplacées selon 
leurs droits légaux ou leur revendication foncière ? 
• A préparé un plan d'action de réinstallation ou un cadre de réinstallation (si le déplacement 
physique est impliqué) qui atténue les impacts négatifs du déplacement, identifie les 
opportunités de développement et établit les droits pour toutes les personnes affectées ? 

Dans le cas où un plan d'action de réinstallation a été préparé, il doit inclure les aspects 
suivants (conformément au manuel de la SFI pour la préparation d'un plan d'action de réinstallation , 
voir l'annexe 15 ) : 

o Identification des impacts du projet et de la population affectée 
o Cadre juridique 
o Cadre de rémunération 
o Aide à la réinstallation et moyens de subsistance 
o Budget et calendrier de mise en œuvre 
o Responsabilités organisationnelles 
o Consultation et participation 
o Règlement des griefs 
o Contrôle et évaluation 

o A développé des procédures pour offrir une compensation ou une autre assistance qui établira 
le droit pour les personnes ou les communautés affectées (si un déplacement économique mais 
pas physique est impliqué) ? Cela a-t-il inclus la fourniture d'un bien de remplacement, d'une 
indemnisation, d'une aide ciblée et/ou d'un soutien transitoire conformément aux exigences de 
la NP 5 ? 
o La date limite d'éligibilité a-t-elle été établie 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 gouvernementales et comblé les écarts (le cas échéant) entre les droits et procédures 
attribués par le gouvernement et les exigences de cette NP ? 

  

PS 6: CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DURABLE DE GESTION DE LA VIE DES RESSOURCES 
NATURELLES S 

Protection et conservation de la biodiversité 

• L' entreprise bénéficiaire a-t- elle identifié et traité les impacts sur la biodiversité dans le 
cadre de ses opérations ? 
• L'habitat modifié, naturel et critique (tel que défini par la SP 6) sera-t-il impacté par les 
activités de l'entreprise ? 

- Dans le cas de l'habitat naturel, l'entreprise a-t-elle envisagé des alternatives et at-elle adéquatement 
atténué toute dégradation potentielle ? 

- Dans le cas de l'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 protégées par la loi ? Si oui, 
l'entreprise a-t-elle répondu aux exigences relatives aux aires protégées par la loi décrites dans 
la PS 6 ? 
• L'entreprise a-t-elle identifié des espèces exotiques qui pourraient être introduites 
intentionnellement ou non dans le cadre de 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 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 en forêts naturelles et plantations, le client a-t-il obtenu une certification 
indépendante pour garantir que ces forêts naturelles et plantations sont gérées de manière 
durable ? Si non, ou en attente, un plan d'action échelonné dans le temps a-t-il été élaboré pour 
obtenir une telle certification ? 
• Dans le cas de projets en eau douce et en milieu marin, le client a-t-il obtenu une certification 
indépendante de la gestion durable de ces ressources aquatiques, ou fourni d'autres études 
indépendantes pour ralentir la gestion durable de ces ressources ? 

  

PS 7 : PEUPLES AUTOCHTONES 

Évitement des impacts négatifs 

• Est-il probable que les peuples autochtones (PA) subiront un impact négatif en raison des 
opérations du projet ? L'EIES menée par l' entreprise bénéficiaire identifie-t-elle les impacts 
négatifs sur les PA et identifie-t-elle les moyens de les éviter dans la mesure du possible ? 
• La société émettrice a-t- elle rémunéré d'une manière culturellement appropriée, 
conformément aux directives fournies dans la PS 7. 

Consentement, consultation et participation éclairée 

• L' entreprise bénéficiaire a-t- elle établi un processus de participation éclairée par le biais 
d'un processus CLIP centré sur les mesures d'atténuation, le partage des avantages et des 
opportunités de développement et les problèmes de mise en œuvre, comme indiqué dans la PS 
7 ? 

Impacts sur les terres traditionnelles ou coutumières exploitées 

L' entreprise bénéficiaire a-t- elle : 

• les PA informés de leurs droits conformément aux lois nationales, y compris celles qui 
reconnaissent les droits traditionnels/coutumiers ? 
• offert au moins une indemnisation et une procédure régulière à ceux qui détiennent un titre 
juridique complet sur la terre ainsi que des opportunités de développement culturellement 
appropriées 
• fourni une compensation basée sur la terre ou une compensation en nature au lieu d'une 
compensation en espèces lorsque cela est possible ? 
• entamé des négociations de bonne foi avec les communautés affectées et documenté leur 
participation éclairée et le résultat positif ? 

Déplacement des peuples autochtones (PA) des terres traditionnelles ou coutumières 

• L' entreprise bénéficiaire a-t- elle mené une négociation de bonne foi réussie, appliqué les 
exigences des Normes de performance et, si possible, s'est-elle assurée que les PA peuvent 
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 du projet 

• Le projet est-il situé dans une zone où l'on s'attend à ce que le patrimoine culturel se trouve 
? Si oui, une procédure de découverte fortuite a-t-elle été établie conformément à la PS 8 ? 
• Est-il possible que le projet affecte le patrimoine culturel ou un patrimoine culturel critique a-
t-il été identifié là où des dommages importants sont inévitables ? Si oui, l'entreprise s'est-elle 
conformée aux exigences de PS 8 ? 
• Le projet est-il situé dans une zone légalement protégée ou une zone tampon légalement 
définie ? Si oui, l'entreprise s'est-elle conformée aux exigences de PS 8 ? 

Projet d'utilisation du patrimoine culturel 

• L' entreprise bénéficiaire a-t- elle identifié l'utilisation du projet proposé des ressources 
culturelles, des connaissances, des innovations ou des pratiques des communautés locales 
incarnant des modes de vie traditionnels à des fins commerciales ? Si oui, le client a-t-il informé 
ces communautés de : 

- leurs droits en vertu du droit national 

- l'étendue et la nature du développement commercial proposé 

- les conséquences potentielles d'un tel développement 

• Si la commercialisation a eu lieu, l' entreprise bénéficiaire a-t-elle : 

- a conclu des négociations de bonne foi avec la communauté affectée incarnant le mode de vie 
traditionnel 

- documenté leur participation éclairée et le succès de la négociation 

- fourni un partage juste et équitable des avantages de la commercialisation 
ANNEXE 3 : I INDICATIVE LISTE DE CONTRÔLE S PENDANT UNE DILIGENCE 
RAISONNABLE : ENTREPRENEURS / PARTENAIRES DU PROJET 

Liste de contrôle 1 : Risques pour la santé et la sécurité  

S = Satisfaisant 

U= Insatisfaisant 

NA= Non Applicable 

 Questions suggérées pour identifier la pertinence des problèmes pour la viabilité de l'entreprise Éval  

S/U  

   

      et la sécurité au travail sont-elles incluses dans la consultation de la main-d'œuvre?     

  des inspections et des contrôles de conformité réguliers et efficaces en matière de santé et de sécurité ?     

     des poursuites antérieures ou en cours relatives à une violation de la santé et de la sécurité par les sponsors du projet ou l'entreprise ?     

    e dossier de santé et de sécurité actuel des sponsors ou de l'entreprise ?     

    es risques pour la santé et la sécurité de à la communauté locale associée à l' investissement ?     

      ation générale et spécifique à la sécurité est-elle dispensée ?     

     au levage mécaniques sont-elles fournies si nécessaire ?     

     ents sont-ils signalés ? Les statistiques sont-elles maintenues ? Des enquêtes sont-elles menées ?     

   un programme d'entretien préventif ?     



 Questions suggérées pour identifier la pertinence des problèmes pour la viabilité de l'entreprise Éval  

S/U  

   

      
 

 ctions de machines sont-elles installées ? Le lieu de travail est-il bien rangé ? L'éclairage est-il suffisant ?     

      me de « permis de travail » est-il utilisé pour s'assurer que l'équipement est sûr avant le début de la maintenance ?     

     
 

tion électrique est-elle d'un niveau raisonnable ? Les électriciens sont-ils formés ? ( normes IEE)     

     des risques d'incendie et d'explosion tels que poussières (farine, sucre), GPL, carburants, solvants ? Y a-t-il un système d'alarme 
    te contre l' incendie fourni (approvisionnement adéquat en eau, extincteurs)? Où s'écouleront les eaux d'incendie contaminées ? 

    

     
 

 une norme requise pour les chauffeurs d'entreprise ? Existe-t-il des tests médicaux et de compétence ?     

    uits chimiques/matières dangereuses (par ex. solvants, poussières, amiante, pesticides) sont-ils utilisés et les travailleurs y sont-ils 
  

    

   
  

 ection/ventilation/extraction est-elle installée ou des équipements de protection individuelle appropriés sont-ils fournis ?     

   ion au bruit des salariés dépasse-t-elle 85 dB(A) ? Si oui, des cache-oreilles ou des bouchons sont-ils fournis et portés ?     

     el de premiers secours est-il fourni ? Y a-t-il des secouristes formés ?     

      ens médicaux préalables à l'emploi et de routine (par exemple, perte auditive, exposition à des produits chimiques, fonction 
re) sont-ils effectués si nécessaire ? 

    

     ices d'incendie/de sécurité sont-ils effectués ? Existe-t-il des plans d'urgence pour les incidents sur site et hors site ?     

  

Liste de contrôle 2 : Risques environnementaux 

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

Év  

S   

   

     sur l' environnement, les normes et réglementations applicables à l' investissement . Les promoteurs du projet ou l'entreprise ont-ils 
 s permis et des certifications environnementales pertinents et à jour ? Normes environnementales internationales pertinentes ? L' 

 de GBM EHS Guid Elines ? 

    

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

     mmation d'eau ou l'élimination des effluents aqueux est-elle susceptible d'avoir un impact sur les autres utilisateurs de cet 
nnement ? S ource / s et la quantité d'eau nécessaire? Traitement des effluents ou rejet dans les égouts publics ? 

    

      u des signalé incidents environnementaux avec les promoteurs du projet ou entreprise au cours des 5 dernières années? Si oui, donnez 
  

    

  tion identifié et traité tous biodiversi ty impacts de ses activités grâce à une évaluation d'impact environnemental?     

     s et des cibles pour l' énergie et d' autres ressources utilisation ?     

       de l'air sur le lieu de travail, sur le chantier et aux abords est-elle satisfaisante ?  D TEU , d' autres émissions ou fumées des véhicules, 
ns ou équipements? Des systèmes d'atténuation efficaces sont-ils installés ? 

    

      nt-ils utilisés dans les systèmes de réfrigération ou de climatisation ? Alternatives envisagées ?     

    nces dangereuses sont-elles impliquées dans le processus ? Sont-ils gérés efficacement ? Des PCB sont-ils présents dans les huiles de 
ateur ? Réservoirs confinés ? 

    



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

Év  

S   

   

    ation aste pro gramme: le recyclage, la réutilisation des matériaux d' emballage?     

      signes de contamination des terres par des activités passées sur le site (agricole et industrielle) ?   

  

  

     bruit ou d' autres nuisances ?     

  

Liste de contrôle 3 : Risques sociaux 

 Exemples de questions à utiliser pour identifier la pertinence de ces enjeux pour la viabilité de l'entreprise Év  

S   

 

    sont-ils au niveau ou à peu près au niveau du salaire minimum ? L ontants envisageables pour tomber en dessous du niveau suffisant 
 dre aux besoins de base ? 

    

    ement contribue-t-il à des programmes de développement communautaire par le biais de dons financiers ou d'autres manières ? Quels 
 tivité de l'entreprise peut-elle avoir sur les communautés locales et les autres parties prenantes ? 

    

  ue RH efficace en place ?     

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

     
 

      mécanisme de grief efficace? ( Un soin particulier nécessaire dans les pays où la législation restreindre de syndicats.)     

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

 e pratique-t-elle une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, le handicap, l'opinion politique, la religion ou l'origine 
  

    

      avaux est-il extrait sous la menace de la force ou d'une sanction, par exemple l'employeur détient-il les documents d'identité des 
 ? 

    

 ment devrait-il entraîner des pertes d'emplois ( par exemple, privatisation, restructuration) ?     

        nstallations ou services existants ou proposés – logement, éducation, santé, nourriture, eau ?     

   e (ou les sous-traitants) importera-t-elle une main-d'œuvre non locale nécessitant un logement et un accès aux installations pour une 
  plus de 3 mois ? 

    

  
 

 nes sont-elles déplacées ou exclues du site de l'investissement, notamment de manière involontaire ?     

  ment affecte-t-il un site religieux ou ancestral, ou des ressources naturelles attribuées par la population locale avec 
 ation culturelle / sacrée ? 

    

  
ANNEXE 4 : ESIA ET ES M MP APERÇU 

Aperçu de l' évaluation d'impact environnemental et social (EIES) 
  
Portée et méthodologie 
Le cadre de référence (normes et directives applicables) sélectionnées pour l'EIES sont les normes 
de performance de la SFI (Pss) pour la durabilité environnementale et sociale (2012), conçu pour aider 



Organi investissement z ations dans l' application E & méthodes S d'évaluation des risques et des principes à 
leurs investissements. 
  
PS1 : Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et 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 : L et acquisition et réinstallation involontaire 
PS6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes 
PS7 : Peuples autochtones 
PS8 : Patrimoine culturel 
  
Aperçu de l'E SIA 
  
Éléments clés d'une EIES et d'un rapport d'EIES[4] 
Les éléments clés d'une EIES et de son rapport sont décrits dans cette section. Ces éléments doivent être 
soigneusement couverts par une EIES complète pour haute -risque projet s . Une EIES partielle ne nécessite 
pas autant de données de base et de base qu'une EIES complète ; les éléments habituellement non couverts 
dans une EIES partielle sont marqués d'un astérisque. Toutes les transactions de catégorie B ne 
nécessitent qu'une EIES limitée/concentrée. Le niveau et la profondeur de l'EIES seront décidés après 
sélection et catégorisation. L' ordre et la manière dont les informations sont présentées dans un rapport 
d'EIES doivent être basés sur ce schéma. Si une EIES formelle a déjà été réalisée par le développeur du 
projet, déterminez si elle est cohérente avec ce schéma ou si des évaluations partielles supplémentaires 
doivent être menées. 
  
1. Résumé non technique              
  
Résumez les impacts significatifs d'une manière qui puisse être facilement comprise par un public non 
technique, en particulier les parties prenantes locales. Le résumé comprend la manière dont les impacts 
identifiés doivent être gérés et signale les problèmes en suspens qui nécessitent des mesures 
supplémentaires. 
  
2. Description du projet              
  
Décrivez de manière concise les principaux paramètres du projet proposé, notamment : 

• Les entités d'exécution du projet (par exemple le chef de projet principal ainsi que les partenaires 
du projet) et leurs rôles respectifs dans le projet                       

• La situation géographique du projet, illustrée de préférence par des cartes appropriées3                       
• Résumé du projet (objectif(s) du projet, résultats/effets attendus, réalisations et activités 

principales)                       
• Modalités de mise en œuvre.                       

  
3. Analyse du cadre politique, juridique et administratif *              
  
Décrivez le cadre politique, juridique et administratif dans lequel le projet se déroule et identifiez toutes les 
lois et réglementations relatives aux questions environnementales et sociales pertinentes pour le projet. Cela 
inclut les réglementations concernant les évaluations d'impact environnemental et/ou social auxquelles le 
projet doit se conformer ainsi que les lois mettant en œuvre les obligations du pays hôte en vertu du droit 
international. 
Expliquez les exigences de tout partenaire de cofinancement, le cas échéant. Le cas échéant, tenir compte des 
cadres juridiques pour la promotion de l'égalité des sexes. Signalez toutes les zones où le projet pourrait ne 
pas être conforme. 
  
4. Identification et analyse des parties prenantes              
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


Le but de l'identification et de l'analyse des parties prenantes est de comprendre les impacts potentiels sur 
les parties prenantes et de clarifier qui doit être impliqué dans le processus d'EIES et comment. Cela se fait en 
répertoriant toutes les parties prenantes concernées - sur la base de toute analyse des parties prenantes 
existante développée au cours du processus de conception du projet et sur les connaissances générales du 
contexte du projet et de ses principales parties prenantes - et en élaborant les éléments suivants : 
  

• les intérêts et les attentes des parties prenantes vis-à-vis du projet ;                       
• comment ils pourraient influencer le projet (positivement ou négativement) ;                       
• une première évaluation ou estimation de la manière dont leurs moyens de subsistance pourraient 

être impactés par le projet (positivement ou négativement) ; et                       
• comment ils devraient être impliqués dans l'EIES sur la base des informations contenues dans les 

trois éléments ci-dessus.                       
  
Les parties prenantes doivent être ventilées entre hommes et femmes lorsque cela est pertinent et faisable. Il 
est utile de présenter les principaux résultats de l'analyse des parties prenantes dans une matrice. L'analyse 
des parties prenantes est considérée comme un travail en cours qui doit être ajusté à mesure que davantage 
d'informations deviennent disponibles pendant le processus d'EIES et au-delà. Voir également l'annexe 13 
pour la consultation et l'engagement des parties prenantes. 
  
5. Référence environnementale et sociale*              
  
Décrire et analyser le contexte environnemental et social dans lequel le projet opère. Bien que certaines 
informations contextuelles générales soient nécessaires, l'analyse doit se concentrer sur le contexte immédiat 
du site du projet et les aspects liés aux impacts identifiés afin d'être pertinents pour les décisions concernant 
la conception, l'exploitation ou les mesures d'atténuation du projet. Pour les données de contexte général, 
consulter - dans la mesure du possible - les données secondaires et les analyses existantes, y compris 
l'analyse de situation réalisée lors d'une étape précédente de conception du projet. Pour comprendre le 
contexte sur le site du projet, il est généralement nécessaire de collecter des données primaires sur le site. 
  
L'objectif principal de cette section du rapport EIES est de fournir une compréhension des conditions 
environnementales et sociales actuelles qui constituent la base de référence par rapport à laquelle les impacts 
du projet peuvent être prédits et mesurés pendant la mise en œuvre du projet. Pour les projets à risque 
modéré qui ne nécessitent qu'une EIES partielle et aucune étude de cadrage, cette section offre également 
l'opportunité de justifier les résultats de la sélection du SGES en confirmant les impacts potentiels et/ou en 
identifiant d'autres impacts potentiels. 
  
La portée de l'analyse de base dépend de la nature du projet et des problèmes identifiés par l'examen 
préalable. L'analyse pourrait couvrir une gamme de caractéristiques physiques, biologiques, socio-
économiques et culturelles potentiellement affectées par le projet. 
  
6. Évaluation des impacts environnementaux et sociaux              
  
Cette étape est le cœur de l'EIES ; il détaille et décrit les impacts identifiés, fait des prévisions en termes de 
probabilité et évalue leur importance. Conformément au cadre stratégique du SGES, l'évaluation doit accorder 
une attention particulière aux impacts liés aux normes du SGES, tels que les impacts négatifs sur les moyens 
de subsistance des personnes par le biais de restrictions d'accès ou de réinstallation, sur les peuples 
autochtones, sur le patrimoine culturel ou sur la biodiversité. Cependant, la couverture thématique du SGES 
implique également d'autres impacts sociaux potentiels, y compris les impacts sur les femmes ou les groupes 
vulnérables ou les risques déclenchés par le projet qui ne prend pas en compte les effets du changement 
climatique. Bien que les termes de référence de l'EIES établissent déjà les principaux impacts à couvrir par 
l'évaluation – sur la base de l'examen préalable (ou de la portée des projets à haut risque) – il est important 
de comprendre qu'une EIES est un processus itératif au cours duquel de nouvelles et plus détaillées des 
informations peuvent être obtenues et d'autres problèmes importants peuvent survenir (par exemple, dans le 
cadre de l'analyse de base). 
  



Lors de l' analyse des risques, non seulement les impacts directs doivent être pris en considération, mais 
également les impacts indirects tels que les effets d'entraînement involontaires ou les effets cumulatifs qui 
se matérialisent par l'interaction avec d'autres développements, les impacts se produisant sur le site du 
projet ou dans la zone d'influence plus large du projet et impacts déclenchés au fil du temps. 
  
Les impacts du projet peuvent être analysés à l' aide d'une gamme de méthodes allant de la simple analyse 
qualitative aux enquêtes quantitatives détaillées ou à la modélisation. Les méthodes de collecte de données et 
les outils d'analyse utilisés et la profondeur de l'analyse doivent être proportionnés au type et à l'importance 
des impacts, ils doivent permettre une évaluation rigoureuse des impacts significatifs à l'aide de méthodes 
qualitatives et, dans la mesure du possible, également quantitatives. Le rapport doit décrire les méthodes 
choisies pour la collecte et l'analyse des données et la justification du choix de la méthode ; il doit décrire plus 
en détail la qualité des données disponibles et, le cas échéant, expliquer les principales lacunes dans les 
données et les incertitudes associées aux prévisions. 
  
Des outils de recherche et d'évaluation participatifs doivent être utilisés chaque fois que cela est raisonnable 
pour accroître la compréhension du projet par les parties prenantes, offrir l'opportunité de soulever des 
problèmes et permettre la participation des groupes affectés à l'identification des mesures d'atténuation . 
  
Il est important de comprendre l'importance des risques pour prioriser le besoin de mesures 
d'atténuation. Pour évaluer l'importance, il est important de considérer la probabilité qu'un événement à 
risque donné se produise et l'ampleur des impacts attendus (conséquence). Ce dernier fait référence à la 
mesure dans laquelle un événement à risque pourrait affecter négativement les récepteurs 
environnementaux ou sociaux. Cela inclut des considérations sur les critères suivants : 

• sensibilité du récepteur,                       
• gravité des impacts,                       
• durée et échelle prévues et                       
• si l'impact est réversible ou non.                       

  
L'évaluation de l'importance des risques prend également en considération s'il existe des bonnes pratiques 
connues, acceptables et facilement disponibles pour faire face à ces impacts et si les entités d'exécution et/ou 
les principales parties prenantes ont l'expérience de l'application de telles mesures. 
  
7. Analyse des alternatives*              
  
Le but de l'analyse des alternatives est d'identifier d'autres options, y compris de ne pas mettre en œuvre le 
projet, pour atteindre les objectifs du projet et comparer leurs impacts avec la proposition originale. Cette 
étape n'est requise que pour les projets à haut risque où les impacts identifiés sont très importants. 
  
L'analyse compare systématiquement les technologies, les conceptions, les opérations et les sites alternatifs 
réalisables et moins défavorables – y compris l'option « pas de projet » – au projet proposé en termes de : 
  

• leur efficacité à atteindre les objectifs du projet ainsi que les compromis potentiels ;                       
• leurs impacts environnementaux et sociaux potentiels ;                       
• la faisabilité d'atténuer ces impacts ;                       
• les exigences opérationnelles et leur adéquation aux conditions locales ;                       
• leurs exigences institutionnelles, de formation et de suivi ;                       
• leur rapport coût-efficacité estimé ; et                       
• leur conformité aux politiques, plans, lois et règlements existants.                       

  
L'analyse devrait recommander l'alternative préférée et indiquer pourquoi elle a été choisie. 
  
8. Plan de gestion et de suivi environnemental et social (ES M MP)              
  
L'un des principaux résultats du processus d'EIES est une stratégie de gestion des risques et d'atténuation des 
impacts. L'identification des mesures d'atténuation se fait en consultation avec les groupes affectés et est 



guidée par la hiérarchie d'atténuation. La hiérarchie d'atténuation implique que toutes les tentatives 
raisonnables doivent d'abord être faites pour éviter les impacts sociaux ou environnementaux négatifs. Si 
l'évitement n'est pas possible sans remettre en cause l'objectif de conservation du projet, des mesures 
doivent être prises pour minimiser les impacts à des niveaux acceptables et traiter les impacts résiduels 
restants avec des mesures de compensation adéquates et justes. 
  
La stratégie de gestion des risques est documentée dans un ESM M P qui décrit : les mesures d'atténuation 
développées au cours de l'EIES, un calendrier de mise en œuvre et les ressources et responsabilités 
requises. La faisabilité technique et opérationnelle, l'adéquation culturelle et la durabilité des mesures 
proposées doivent être démontrées ainsi que les exigences en matière de renforcement des capacités et de 
renforcement institutionnel, le cas échéant. L'ES M MP doit également indiquer comment les mesures conçues 
pour éviter les impacts seront contrôlées pour en évaluer l'efficacité. La note d'orientation pour l'élaboration 
de l'ESM M P fournit des instructions supplémentaires et comprend des modèles pour l'ESM M P et pour le 
suivi du plan. 
  
9. Résultats des consultations des parties prenantes              
  
L'engagement des parties prenantes est un principe clé du SGES et un outil procédural important pour une 
EIES réussie. Il améliore la compréhension des conditions locales et des préoccupations des parties prenantes 
et est essentiel pour identifier des stratégies efficaces pour atténuer les impacts négatifs. Impliquer les 
groupes concernés dans la prise de décision leur donne plus de confiance et de sécurité, améliore la légitimité 
du projet et aide à établir des relations constructives entre les parties prenantes. 
  
Le manuel SGES définit les exigences relatives à l'engagement des parties prenantes en établissant des 
dispositions minimales pour la divulgation et la consultation au cours des étapes du cycle de projet. Ces 
dispositions sont particulièrement pertinentes pour le processus d'EIES ; les dispositions pour 
consul t projets ation et de la communication sont plus strictes pour haut risque (EIES plein) que pour 
les projets à risque modéré (EIES partielle). Voir l'annexe 13 pour plus d'informations sur la consultation et 
l'engagement des parties prenantes. 
  
Au cours de l'EIES, les consultations devraient se concentrer sur les groupes potentiellement touchés, les 
peuples autochtones et les organisations de la société civile ; l'analyse des parties prenantes appuie la 
décision de qui consulter. Le processus de consultation doit être culturellement approprié, non 
discriminatoire et sensible au genre. Il doit garantir que toutes les personnes dont la vie pourrait être affectée 
par le projet sont correctement consultées pour vérifier et évaluer l'importance des impacts et que tous les 
groupes affectés ont la possibilité de participer à l'élaboration de mesures d'atténuation. 
  
L'intensité ou la profondeur de l'engagement des parties prenantes doit être adaptée à la complexité du 
projet et à l'importance des risques identifiés et adaptée aux groupes individuels. La logique générale de 
l'engagement des parties prenantes qui doit être suivie est décrite dans la Figure 3 du Manuel du SGES. Il 
est important de tenir compte des ressources et du temps requis des parties prenantes. Le processus de 
consultation est mieux planifié par étapes itératives, en recherchant d'abord les contributions initiales, puis 
les commentaires sur les premiers résultats de l'évaluation et les suggestions d'actions d'atténuation, et se 
terminant par une réunion finale des parties prenantes pour recueillir des commentaires sur le projet de 
rapport d'EIES, le ESM M P et autres plans d'action, le cas échéant. 
  
Si la Norme sur la réinstallation involontaire et les restrictions d'accès ou la Norme sur les peuples 
autochtones sont déclenchées, les consultations doivent adhérer pleinement au principe du consentement 
libre, préalable et éclairé conformément à la Norme de performance de la SFI 7 . 
  
Le rapport final de EIES devrait documenter les résultats des consultations menées avec les parties prenantes 
et les groupes affectés par le projet et fournir un résumé des préoccupations soulevées et une explication de 
la façon dont ces résultats ont été traités dans l'EIES et l'ES M MP. La description doit préciser comment les 
femmes ont été incluses dans la consultation, en tenant compte de leurs connaissances, rôles, responsabilités 
et impacts potentiels spécifiques au genre. 



  
III. Autres éléments à préciser dans les termes de référence d'une EIES              
Les termes de référence réels d'une EIES doivent être adaptés à chaque projet, car la portée et la profondeur 
de l'évaluation dépendent de la nature, de la complexité et de l'importance des problèmes émergeant de 
l'examen du SGES. Pour les projets à haut risque, la portée de l'EIES sera déterminée en détail par l'étude de 
cadrage précédant l'EIES. 
  
Les termes de référence d'une EIES comprennent généralement les éléments énumérés ci-dessous. Les 
termes de référence des projets à risque modéré sont moins complets que ceux des projets à risque élevé 
; par conséquent, les éléments marqués d'un astérisque ne sont généralement pas requis pour une EIES 
partielle. 
  

• Un résumé des principales caractéristiques du projet                       
• Une liste des exigences nationales et locales applicables en matière d'EIES, lorsqu'elles sont 

disponibles et pertinentes*                       
• Une liste des problèmes clés qui ont émergé de la sélection et de la portée du SGES à analyser dans 

l'EIES                       
• Une description des éléments requis de l'EIES et la spécification du contenu de toute étude 

spécialisée supplémentaire (le cas échéant) à entreprendre dans le cadre de l'EIES                       
• Fourniture de conseils méthodologiques (le cas échéant) pour l'EIES globale et les études 

spécialisées (par exemple, analyse sensible au genre)                       
• Spécification du type d'expertise environnementale et sociale requise par l'expert/l'équipe 

EIES                       
• Une liste préliminaire d'alternatives de projet réalisables, y compris une option « pas de projet » et 

les exigences pour leur évaluation*                       
• Spécification des types de consultations requises avec les personnes affectées, les communautés et 

les autres parties, y compris la ou les réunions finales des parties prenantes pour recueillir 
des points de vue sur le projet d'EIES et de GER M P                       

• L'exigence de préparer un rapport d'EIES et d'autres documents ou plans d'action (au besoin) et 
d'indiquer rigoureusement l'exactitude, la fiabilité et les sources des données 
utilisées                       

• Un budget et un calendrier pour l'EIES prévoyant suffisamment de temps et de fonds pour une 
consultation efficace des parties prenantes.                       

  
La réalisation d'une EIES nécessite une équipe technique possédant les qualifications et l'expérience 
appropriées des techniques de recherche qualitative et quantitative et une connaissance du contexte 
thématique et régional ou local ; l'équipe doit avoir de l'expérience avec les méthodologies de conception et 
d'évaluation participatives, avec l'analyse de genre et la conception de projet sensible au genre et, le cas 
échéant, avec les problèmes des peuples autochtones. 
  
Aperçu et modèle indicatifs du Plan d'action environnemental et social (PAES) 

En plus de l'EIES, un plan d'action autonome sert à 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 dès que possible) et inclura les informations indiqué ci-dessous. La 
description de la mesure et/ou de l'action corrective doit être succincte, mais suffisamment détaillée, précise 
et claire et référencée par rapport à la norme appropriée. 
  
Notes supplémentaires sur le plan d'action : 

−�Lorsque des problèmes sont identifiés qui comportent des risques élevés associés ou un potentiel de 
mesures réglementaires, la résolution de ces problèmes doit être prioritaire dans le plan d'action.        

−�Le plan d'action doit prendre en compte tout personnel ou compétence supplémentaire requis par la 
direction E&S de l'entreprise.        



− Λε�cas échéant, les mesures ou actions correctives à plus grande échelle ou à plus long terme doivent 
être décomposées en étapes pour faciliter le suivi des progrès accomplis dans leur réalisation.        

−�Lors de la préparation du plan d'action, il doit être pris en compte s'il existe des synergies significatives 
pour assurer la conformité avec les normes internationales (c'est-à-dire les normes de performance 
de la SFI) et les exigences nationales.        

  

Norme de 
référence / 

droit / 
régle l une tion 

Actions 

  

Priorité 

(Faible, 
Moyen, 
Élevé) 

Responsabilité Date 
limite 

Indicateur 
d'achèvement 

Esti m un coût 
ted 

              

              

              

              

Aperçu du Plan de gestion et de suivi environnemental et social (ESM M P) 

Composants de l'ES M MP 
Un Plan de gestion et de suivi environnemental et social (ES M MP) documente la stratégie de gestion des 
risques du projet. Il sert de « document cadre » qui intègre les conclusions de toutes les études d'impact 
réalisées pendant la phase de conception, les plans et autres dispositions pour se conformer aux exigences 
des normes qui ont été déclenchées ainsi que des informations pertinentes spécifiques au pays et au site. 
pour la stratégie de gestion des risques du projet. L' ES M MP deviendra partie intégrante de la stratégie de 
mise en œuvre du projet . 

L'ES M MP a le contenu suivant : 

a) Description du projet, y compris le cadre logique et les activités du projet, l' emplacement et l'étendue 
géographique du projet ;       

b) Brève référence au cadre juridique du pays hôte pertinent pour la gestion environnementale et sociale 
et la manière dont les projets garantissent la conformité ;       

c) Liste complète des effets négatifs identifiés que des activités spécifiques du projet peuvent causer et 
leur importance ;       

d) prévues des mesures pour éviter les impacts sur l' environnement et / ou les conséquences sociales, à 
minimi z e eux à des niveaux acceptables ou pour les compenser ; y compris les responsabilités 
(dotation en personnel) et le calendrier de mise en œuvre des mesures d'atténuation, leur faisabilité 
technique , leur adéquation culturelle, l'efficacité attendue pour fournir des mesures d'atténuation à 
tous les groupes affectés ;       

e) Référence aux plans requis par les normes (par exemple, plan pour les peuples autochtones, 
restrictions d'accès au plan d'action, etc.) et si des mesures d'atténuation ont été incluses ou non 
dans l'ESM M P ;       



f) Les estimations de coûts pour les mesures d'atténuation proposées et pour assurer la conformité, 
à inclure dans le budget de la proposition de projet ;        

g) Description de la capacité des entités d'exécution à mettre en œuvre l'ES M MP ; le cas échéant, prévoir 
des mesures de renforcement des capacités (à inclure dans le budget M P du MES ).       

Pour chaque mesure d'atténuation des détails opérationnels doivent être summari z ed sous la forme d'une 
table. Une bonne synchronisation avec le plan de mise en œuvre global du projet et son cycle de suivi et de 
rapport est essentielle. 

Il existe des cas où une mesure d'atténuation est déjà conceptualisée comme une activité dans le plan de mise 
en œuvre principal du projet. Il est toujours conseillé d'inclure également cette activité dans l'ES M MP avec 
toutes les autres mesures d'atténuation afin de fournir une image globale de la stratégie d'atténuation du 
projet et de pouvoir vérifier la liste des mesures d'atténuation par rapport aux impacts identifiés. En tant que 
tel, il sert à analyser si les mesures sont réellement suffisantes, réalisables et durables pour atténuer les 
impacts. Afin d'éviter les répétitions avec le cadre de résultats et le plan de mise en œuvre du projet, seuls les 
codes de l'activité doivent être saisis dans ce cas . 

ES M MP Suivi et Supervision 

L'ES M MP doit être surveillé pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation 
convenues. Cela devrait être fait annuellement (voir Plan annuel de suivi de la gestion environnementale et 
sociale dans la section suivante) . Pour chaque mesure, il doit être signalé si la mise en œuvre est dans les délais 
(ou en avance sur le calendrier ou achevée), légèrement retardée ou retardée. En cas de retard, les raisons 
doivent être expliquées et des solutions suggérées. 
Outre les progrès, l'efficacité des mesures d'atténuation devra également être surveillée. Lorsque les mesures 
sont complexes, un plan de surveillance doit être élaboré, comprenant des indicateurs clés, une base de 
référence et des cibles . L'agence d'exécution doit utiliser les observations et les consultations des parties 
prenantes (en particulier avec les groupes affectés) afin de juger de l'efficacité des mesures. L'agence est 
également encouragée à rechercher des synergies avec le plan de suivi du projet qui pourraient inclure des 
indicateurs pouvant être utilisés pour juger de l'efficacité des mesures d'atténuation (par exemple des 
indicateurs de moyens d'existence des groupes affectés). 

Le suivi annuel doit également identifier tous les risques environnementaux ou sociaux supplémentaires qui 
peuvent avoir émergé depuis le début du projet et établir des mesures d'atténuation appropriées pour tout 
nouveau risque important. Ces risques supplémentaires et leurs mesures d'atténuation devraient être ajoutés 
au SE M MP et signalés dans le cadre du suivi annuel. 
 
 

        

  

    Modèle de Plan de gestion et de suivi environnemental et social (ESM M P) 

Normes SGES Déclenché Principaux problèmes, comment ils seront tr        
nécessaire (par exemple, le programme des p      
processus, etc.) 

Réinstallation involontaire et 
restrictions d'accès 

  

☐ oui    
☐ non         

☐ À déterminer 

  

Populations indigènes 

  
☐ oui    
☐ non         

  



☐ À déterminer 

Héritage culturel 

  
☐ oui    
☐ non         

☐ À déterminer 

  

Conservation de la biodiversité et 
utilisation durable des ressources 
naturelles 

☐ oui    
☐ non         

☐ À déterminer 

  

  Activités pour se conformer à la 
politique et aux dispositions du SGES 

Frais Responsabilité de la mise en œuvre  

Exigences de divulgation         

Mécanisme de réclamation         

Intégration du genre         

Engagement des parties 
prenantes 

        

Principaux impacts sociaux et environnementaux , mesures d' atténuation associées et indicateurs de suivi 

De 
potentiels SOCIALES 
& e Impacts 
d' environnement 
est[5] 

Activités et m mesures 
itigation[6] 

Faisabilité, 
efficacité et 
durabilité[7] 

Frais Statut de mise en 
œuvre et responsabilité 

Suivi  
indicateu   
performa  

 
 

 

 

                

                

                

Nouveaux risques SGES apparus 

                

                

                

                

 
 

        

  

Résumé du plan de suivi de la gestion environnementale et 
sociale (ESM M P) schéma indicatif et modèle 

Je f nécessaire un autonome résumé de la gestion et de suivi plan peut aider à faire en sorte que le plan 
d' action est mis en œuvre et des mesures correctives peuvent être détectées tôt. Il résume les exigences 
organisationnelles, les actions et les plans de surveillance pour s'assurer que les mesures nécessaires sont 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7


prises pour éviter les effets potentiellement négatifs et maximiser les avantages potentiels de l'impact. Les 
éléments spécifiques de l'ESMMP sont basés sur l'EIES , le plan d'action et l'ESMMP . Le résumé doit être 
élaboré annuellement sur la base du SE M MP et est revu dans le cadre des missions périodiques de supervision 
du projet. 

  

Élémen
t 

d'action 

Activit
é 

  

Impact 
potentie

l 

Atténuation/Gestio
n 

Responsabilité 
/ Mise 

en œuvre statu
t 

Suivi des 
indicateurs 

de 
performanc

e 

Principau
x impacts 
résiduels 

              

              

              

              

  

  
Formulaire et TDR pour les consultants pour mener une EIES 
  

  
Termes de référence pour l'évaluation de l'impact environnemental et social pour 

[Projet] 
  

30 août 2021 
  
Le GFCR requiert les services d'un consultant environnemental et social indépendant (« un consultant ») pour 
effectuer une évaluation de diligence raisonnable environnementale et sociale (« ESDD ») d'un investissement 
proposé dans [décrire] la société (« la Société »). 

  
Les termes de référence suivants sont applicables à l'exécution des services demandés. 
  

NOTE - LES POINTS CI-DESSOUS A ADAPTER AU BESOIN 
  
2. Description du projet        

[Insérer la description]. 
  
3. Objectif        



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

  

4. Cadre de référence       

Le cadre de référence sera (à adapter si nécessaire) : 
 Législation environnementale et sociale (y compris la santé et la sécurité au travail) 
applicable aux niveaux local, national et international. 
 [Politique du Fonds] 
 [Normes de performance de la SFI, 2012]. 
 [Les directives générales du Groupe de la Banque mondiale sur l'environnement, la santé et 
la sécurité (EHS), ] 
 [Les directives EHS pertinentes du Groupe de la Banque mondiale pour le secteur industriel]. 
 [Autres normes internationales qui peuvent être applicables] 

  
5. Équipe       

La mission doit être effectuée par des experts environnementaux et sociaux indépendants dûment qualifiés, 
avec une formation et une expérience appropriées dans le secteur et la région. 

[ Ajouter des exigences spécifiques ]. 

  

6. Étendue des travaux et tâches       

La portée des travaux comprend l'évaluation indépendante de tous les aspects environnementaux et sociaux 
importants du projet, dans le cadre stipulé à la section [3]. 

  

Concrètement, ce travail comportera ( exemples ci-dessous ) :  
1) [Examiner les programmes et systèmes de gestion environnementaux et sociaux de la Société, ainsi 

que leur mise en œuvre, et [évaluer leur conformité / les comparer à ] le Cadre de référence );       
2) Examiner les processus, les procédures et la capacité institutionnelle de la Société à gérer les risques 

et les impacts environnementaux et sociaux conformément aux bonnes pratiques internationales de 
l'industrie (GIIP), telles que définies par les normes de performance de la SFI et les directives EHS du 
Groupe de la Banque mondiale (à la fois générales et Lignes directrices du secteur de l'industrie.       

3) Évaluer la capacité de [l'entreprise/du projet] à [se conformer/opérer conformément 
à/développer un projet conformément à] GIIP, en identifiant les lacunes en matière de conformité 
et en recommandant les actions nécessaires avec la priorisation de la mise en œuvre ;       

4) Examiner et, si nécessaire, recommander des améliorations aux [Évaluations d'impact 
environnemental et social (EIES) / 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 plans de gestion 
environnementale et sociale de la Société et l'adéquation des pratiques de gestion de la Société par 
rapport au Cadre de référence ;       



6) Identifier les opportunités d'ajout de valeur par le biais d'améliorations et d'initiatives 
environnementales et sociales.       

7) Préparer un Plan d'Action Environnemental et Social (PAES) décrivant les actions à mettre en œuvre 
pour se mettre en conformité avec le Cadre de Référence dans un délai raisonnable. Reportez-vous à 
l'annexe A.       

8) Effectuer un examen pour identifier à partir de sources médiatiques accessibles au public s'il existe 
des problèmes environnementaux et/ou sociaux potentiels, y compris l'attention/les campagnes des 
ONG, ou des éléments pouvant entraîner des risques pour la réputation de l'entreprise et/ou du 
GFCR.       

  
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 : 
[Décrivez]. 

  
D. Reconnaissance du site :  
[Décrire]. 

  
E. Préparation des livrables (voir Section [6]) : 

[Décris]. 
  
7. Rapports et livrables       

Le consultant fournira ( exemples ci-dessous ) : 
i.[ Résumé préliminaire des principales conclusions – peu de temps après la fin de la 

reconnaissance du site, le consultant fournira un rapport de rentrée concis axé sur les 
principales conclusions et les risques, impacts et opportunités identifiés. Une 
réunion/conférence téléphonique sera programmée entre le GFCR et le consultant pour 
discuter des principales conclusions et du calendrier de préparation du rapport ESDD ; et 

ii.Rapport de diligence raisonnable environnementale et sociale - 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 opportunités d'ajout de valeur grâce à 
des améliorations E&S ont été identifiés, ils seront présentés dans des plans d'action 
environnementaux et sociaux (en utilisant un format de tableau sensiblement similaire à 
l'exemple présenté à l'annexe A)]. 
  

8. Calendrier       

[Insérer]. 
  
9. Proposition       

La proposition pour l'ESDD doit contenir les sections énumérées ci-dessous : 
  



1) Portée des travaux : La portée des travaux doit inclure une description des activités spécifiques qui 
seront exécutées afin d'accomplir les tâches requises identifiées dans la section 5. Cela doit inclure toutes 
les visites/reconnaissances proposées sur le site, les documents à examiner, les entretiens , etc. Si 
l'expert-conseil estime que des tâches ou des éléments supplémentaires au sein d'une tâche requise sont 
suggérés ou justifiés, ceux-ci doivent être indiqués et définis comme des « tâches facultatives ».         
 

2) Équipe de projet et qualifications : Cela doit inclure le nom des principaux membres du personnel et des 
sous-traitants, ainsi qu'une brève description de leur rôle au sein de l'équipe de projet. Les qualifications 
du personnel doivent inclure des capacités techniques pertinentes, une expérience de projet antérieur 
spécifique similaire à ce projet, une expérience et des connaissances spécifiques dans le pays, des 
compétences linguistiques spécifiques.         
 

3) Coûts estimés : Une estimation des coûts forfaitaires totaux (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 (format c. -à- tableau) et devrait inclure directe du travail Les coûts (nombre 
d'heures ou de jours par le personnel et les coûts unitaires associés) et indirects du travail Les coûts (c. -
à- Voyage, indemnités journalières, sous entrepreneurs, 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 SI APPROPRIÉ] :       
ANNEXE 5: S C R EE AIDE - MÉMOIRE NING S POUR (I) GO / NO GO RÉUNION ET (II) LA DÉCISION 
D' INVESTISSEMENT FINALE RÉUNION 

  
(i) Réunion Go/No Go                  

  
Nom du projet: 
  

Pays: 
  

Identifiant du pro   
# 

       
      

   
    

  
Évaluateur E&S : 
  

Agrément E&S : Date d'examen :    
 

Investissement proposé : 
  

     

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

•   
•   
•   
•   



  
Problème Questions utilisées pour évaluer les 

risques EHS potentiels et déterminer la 
catégorie de risque globale 

Risque 
H/M/L 
Ou NA 

Risque 
Justification 

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX   
Domaine de 
Influence 

Le projet a-t-il une grande zone d'influence et 
toutes les installations associées, y compris 
l' emprise des lignes de transport, ont-elles été 
évaluées ? 
  

  

  

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

  
  

La perte d'habitat 
et impact sur 
biodiversité 

Le projet devrait-il entraîner un changement 
dans l'utilisation des terres, par exemple de la 
forêt à l'agriculture ? agricole à 
agricole/industriel plus intensif ? Cela 
impliquera-t-il un défrichement et/ou un 
risque de pollution de l'eau ? Utilisation ou 
impact sur des zones particulièrement fragiles 
telles que les zones humides ? 
  

  

  

Utilisation des 
ressources 

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 ?  
  

  

  

Naturel 
Ressources 

Le projet devrait-il provoquer l'un des 
éléments suivants : 
Érosion des terres ? 
Les stocks de poissons diminuent? 
La déforestation? 
Remise en état des terres ? 
  

  

  

Chaîne 
d'approvisionnement 

Les matériaux sont-ils issus de sources 
durables ? 
  

  
  

Terres contaminées Y a-t-il des signes de contamination des terres 
par des activités passées sur le site (agricole et 
industrielle) ? Les réservoirs sont-ils entourés 
? Quelle est la norme de stockage des fûts ? Y 
a-t-il des fuites évidentes ? Élimination 
générale du papier/plastique ? Élimination 
des déchets 
industriels/chimiques ? Contamination des 
déchets organiques ? eau 
insalubre/contaminée 
  

  

  

PROBLÈMES SOCIAUX   
Des pertes d'emplois 
importantes 

Des pertes d'emplois ou des déplacements 
économiques substantiels devraient-ils 
résulter du projet ou de la restructuration de 

  
  



l'investissement ? Ou se sont-ils déjà produits 
à la suite du projet ? 
  

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

La construction ou les opérations du projet 
entraîneront-elles (ou ont-elles déjà entraîné) 
une réinstallation ou un déplacement 
économique de personnes, involontaire ou 
autre ? Si oui, y a-t-il eu/y aura-t-il un plan 
d'action de réinstallation/plan de 
restauration des moyens de subsistance ? Une 
compensation a-t-elle été versée ? Cela a-t-il 
été surveillé ? Y a-t-il des 
réclamations/passifs en souffrance ? 
  

  

  

Partie prenante 
préoccupations 

Les parties prenantes (y compris les ONG) 
expriment-elles actuellement des 
préoccupations concernant le projet ou l'un 
des investisseurs/entrepreneurs 
proposés ? De telles inquiétudes sont-elles 
probables ? 
  

  

  

Exploitation 
de travail 

Existe-t-il un risque que le projet ne soit pas 
construit/exploité conformément aux 
conventions fondamentales de l'OIT/aux 
exigences PS2 ? Par exemple, travail des 
enfants ou forcé, discrimination, refus 
d'autoriser la liberté d'association et la 
négociation collective 
  

  

  

Indigène 
peuples 

Le projet affectera-t-il/a-t-il affecté les 
peuples autochtones ? Y a-t-il eu un 
consentement libre, préalable et éclairé 
(FPIC) ? Le projet bénéficie-t-il d'un large 
soutien communautaire ? 
  

  

  

Culturel 
Patrimoine 

Le projet en affectation affecte-t-il ou est-il 
susceptible d'affecter de manière significative 
le patrimoine culturel 
  

  
  

 

  

  

(ii) Réunion de décision finale d'investissement                 

  
Nom du projet: 
  

Pays: 
  

Identifiant du pro   
# 

       
  

   
    

  
Évaluateur E&S : 
  

Agrément E&S : 
O/N 
  

Date de l'ESRS :    
  

 



Investissement proposé : 
  

     

Brève description du projet : 
•   
•   

  
EIES Préparée et conforme aux NP de la SFI ? 
  
ESMMP Préparé et approuvé par l'ESM du GFCR et les entités émettrices ? entrepreneur/exploitant? 
  
Toutes les licences et permis pertinents sont-ils en place ? 
  
Résumé des problèmes E&S potentiels (tiré de l'ESRS – joint à ce document) : 
Lors de l'évaluation, les principaux problèmes ont été identifiés comme suit : 

•   
•   
•   
•   

  
Un PAES pour le projet a-t-il été préparé (joindre) ? 
  
Si oui, a-t-il été convenu et signé par l'entrepreneur/l'exploitant ? 
  
E & S Spécialiste confirme que les risques E & S peuvent être gérés conformément aux GFCR de la politique E & S et les normes  
  
  

 
 
ANNEXE 6 : LISTE DE CONTRÔLE DES NORMES DE PERFORMANCE S 

  
Nom du 
projet: 
  

Pays: 
  

    
 

   
  

Évaluateur 
E&S : 
  

Agrément E&S :       
 

  
Investissement proposé : 
  

    
 

1. ENJEUX ENVIRONN     
Brève description du projet : 



  
Résumé des problèmes E & S : 
Lors de l'évaluation, les principaux problèmes ont été identifiés comme suit : 

•   

•   

•   

  
Investissement: 
Liste d'exclusion : O/N 
ESAP : O/N 
Recommandation d'aller : O/N 
  

2.   
  
Évaluation des problèmes environnementaux et sociaux 

• Satisfaisant (S) : le projet est en conformité matérielle avec les PS, les directives EHS du WBG, les réglementa           

• Partiellement insatisfaisant (PU) : le projet n'est actuellement pas conforme aux directives EHS des PS et d                   

• Insatisfaisant (U) : le projet n'est pas conforme aux NP et aux autres exigences E&S et des mesures correctiv         

• Sans objet (NA) : non pertinent pour le projet. 

Évaluation environnementale et sociale  

1. Système d'évaluation et de gestion des risques et impacts E&S  
1.1. Évaluation S&E      
1.2. Programme de gestion et qualité de l'ESAP      
1.3. Capacité organisationnelle      
1.4. Entraînement      
1.5. Engagement communautaire      
1.6. Surveillance      
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. Retranchement      
2.5. Protéger la main-d'œuvre      



2.6. Surveillance      
2.7. La santé et la 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. Les déchets solides        
3.5. Matières dangereuses      
3.6. Préparation et intervention d'urgence, incendie et sécurité des personnes      

4. Santé, sûreté et sécurité communautaires  
4.1. Santé communautaire      
4.2. Sûreté et sécurité      
4.3. Préparation et intervention d'urgence      
4.4. Exigences en matière de personnel de sécurité        

5. Acquisition de terres et réinstallation involontaire    
5.1. Indemnisation et avantages pour les personnes déplacées        
5.2. Mécanisme de consultation et de réclamation        
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. Indigènes    
7.1. Évitement des impacts négatifs        
7.2. Divulgation d'information        
7.3. Consentement, consultation et participation éclairée        
7.4. Impacts sur les terres traditionnelles ou coutumières        
7.5. Déplacement des PA des terres traditionnelles ou coutumières        
7.6. Ressources culturelles        

8. Héritage culturel    
8.1. Protection du patrimoine culturel dans la conception et l'exécution du projet        
8.2. Projet d'utilisation du patrimoine culturel        

Plan d'action environnemental et social    



Directives du Groupe de la Banque mondiale sur l'environnement, la santé et la sécurité  
Lois et réglementations du pays hôte en matière d'environnement, de santé et de sécurité  

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Performance E&S du p     
1. Évaluation et gestion des risques et impacts E&S 

  
DONNÉES DU PROJET PS1 Oui N N / 

A 
1. EMS certifié à l'échelle internationale en place ?   �   
2. Ce projet a-t-il besoin d'une EIES complète ?     � 
3. Un impact cumulatif a-t-il été identifié ?     � 
4. Une étude de référence socio-économique a-t-elle été identifiée 
? 

    � 

5. Un audit E&S d'un actif existant a-t-il été réalisé ?   �   
6. Expert(s) externe(s) utilisé(s) pour l'EIES ?     � 
7. EIES satisfaisante ?       
8. ESAP préparé et satisfaisant ?       
9. Le client a-t-il mis en place un plan de développement 
communautaire documenté ? 

    � 

10. Le plan de développement communautaire a-t-il été divulgué 
localement? 

    � 

11. Des groupes vulnérables spécifiques ont-ils été identifiés ?     � 
12. Le client rend-il compte publiquement de la performance E&S 
globale (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 CLIP ?     � 
15. La SFI a-t-elle établi un large soutien communautaire ?     � 
16. Le client a-t-il engagé un expert externe pour vérifier ses 
informations de suivi ? 

  �   

17. Le client a-t-il mis en place un mécanisme de réclamation 
communautaire ? 

  �   

18. Le client a-t-il divulgué les informations du projet E&S 
localement ? 

�     
 

 

2. Travail et conditions de travail 
  

DONNÉES DU PROJET PS2 Oui N N / 
A 

1. Existe-t-il des preuves d'un mécanisme de réclamation 
fonctionnel pour les travailleurs ? 

�     
 



Performance E&S du p     
2. Le projet a-t-il eu une convention collective avec un ou 
plusieurs syndicats ? 

  �   

3. Nombre total d'employés directs :   
  

4. Nombre d'incidents ou de décès d'employés contractuels 
directs ? 

  
  

5. Un audit du travail a-t-il été réalisé ?   �   
6. Une analyse de la chaîne d'approvisionnement a-t-elle été 
entreprise ? 

    � 

7. Le projet a-t-il reçu la certification SA 8000 ou l'équivalent ?     � 
8. Le projet a-t-il reçu une certification OHSAS ou similaire ?     �   
9. Travail des enfants et travail forcé, travail des enfants dans la 
chaîne d'approvisionnement 

  �   

10. Y a-t-il eu des retranchements       
11.         

 

3. Efficacité des ressources et prévention de la pollution 
  

DONNÉES DU PROJET PS3 Oui N N / 
A 

1. Y a-t-il des émissions atmosphériques?   �   
2. Y a-t-il des effluents ?     � 
3. Y a-t-il recyclage et réutilisation des matériaux     � 
4. Élimination adéquate des déchets?     � 
5. Le projet est-il situé sur un terrain contaminé?     � 
6. Le projet implique-t-il des matières dangereuses     � 
7. Responsabilités d'urgence énoncées �     
8. Plan de sauvetage �     
9. Eau et pompes de lutte contre l'incendie, extincteurs, bouches 
d'incendie 

�     
 

 
  

4. Santé, sûreté et sécurité communautaires 
  

DONNÉES DU PROJET PS4 Oui N N / 
A 

1. Nombre d'incidents/de décès impliquant des non-employés 
(communauté) ? 

  
  

2. Les plans obligatoires de préparation et d'intervention en cas 
d'urgence nécessitent-ils la participation et la préparation de la 
communauté ? 

  �   

3. Recours à des experts externes sur la sécurité des 
infrastructures et des équipements ? 

�     

4. Le client contracte-t-il formellement (B) des forces de sécurité 
privées ? 

  �   

5. Plan de gestion du personnel de sécurité en place ? �     
6. Une évaluation d'impact sur la santé a-t-elle été réalisée ?   �   

 

 

5. Acquisition de terres et réinstallation involontaire 
  

DONNÉES DU PROJET PS5 Oui N N / 
A 

1. Acquisition de terres par (A) le gouvernement, (B) le client ou 
(C) les deux ? 

    � 

2. Plan d'action de réinstallation /audit/cadre préparé ?       
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3. Le plan d'action /l'audit/le cadre de réinstallation ont-ils été 
divulgués localement ? 

      

4. Nombre de ménages physiquement déplacés ?   
  

5. Nombre de ménages économiquement déplacés ?   
  

6. Combien de squatters déplacés ont obtenu la sécurité 
d'occupation ? 

  
  

7. Réinstallation entreprise par (A) Gouvernement (B) Client       
8. ou (C) Les deux ?       
9. Le client a-t-il complété (en espèces ou autre avantage) une 
acquisition foncière ou une réinstallation contrôlée par le 
gouvernement ?       

      

  
  

6.                 Conservation de la biodiversité et gestion durable 
  

DONNÉES DU PROJET PS6 Oui N N / 
A 

1. Présence d'habitat essentiel?     � 
2. Certification indépendante pour la gestion durable des 
ressources ? 

      

3. Introduction d'espèces exotiques ?       
 

   
  

7.                 Indigènes 
  

DONNÉES DU PROJET PS7 Oui N N / 
A 

• Les peuples autochtones sont-ils touchés?       � 
• Un IPDP a-t-il été préparé ?       
• IP déplacés ?         
• Les terres des PA utilisées ?       

 

   
  

8.                 Héritage culturel 
  

DONNÉES DU PROJET PS8 Oui N N / 
A 

1. Le patrimoine culturel a-t-il été identifié (soit par le biais de 
l'EIES ou des procédures de découverte fortuite) 

    � 

2. Le patrimoine culturel a-t-il été/sera-t-il supprimé ?       
3. Le projet est-il commercialement viable en raison de certains 
aspects du patrimoine culturel 

      

4. L'entité émettrice a-t-elle entamé des négociations de bonne foi 
pour le patrimoine culturel et/ou l'utilisation commerciale du 
patrimoine culturel ? 

      

5. Un plan de partage des bénéfices a-t-il été préparé ?       
 

   
  

Plan d'action environnemental et social (PAES) 
  
  
  

 

Directives du Groupe de la Banque mondiale sur l'environnement, la santé et la sécurité 
Directives EHS applicables : 

•      Directives générales sur l'environnement, la santé et la sécurité 
•      XXX 
•      XXX 
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Lois et réglementations EHS du pays hôte 

•      XX 
•      XX 

Les permis et licences sont-ils à jour ? 
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

            Performance dans le respect des directives EHS 
DIRECTIVES 
APPLICABLES 

ÉVALUATION PERFORMANCE/COMMENTAIRES DU PROJET 

Directives 
EHS 
générales 
  

S 

    Évaluation   
  1. Environnement S   
  1.1 Émissions atmosphériques et qualité de l'air ambiant S   

 

  1.2 Conservation de l'énergie S   
 

  1.3 Eaux usées et qualité de l'eau ambiante S   
 

  1.4 Conservation de l'eau S   
 

  1.5 Gestion des matières dangereuses S   
 

  1.6 Gestion des déchets S   
 

  1.7 Bruit N A   
 

  1.8 Terres contaminées N N   
 

      
 

2. Santé et sécurité au travail S   
 

  2.1 Conception et exploitation générales des installations S   
 

  2.2 Communication et formation S   
 

  2.3 Dangers physiques S   
 

  2.4 Risques chimiques S   
 

  2.5 Risques biologiques N / A   
 

  2.6 Risques radiologiques N / A   
 

  2.7 Équipement de protection individuelle N / A   
 

  2.8 Environnements à risques spéciaux N / A   
 

  2.9 Surveillance S   
 

      
 

3. Santé et sécurité communautaires S   
 

  3.1 Qualité et disponibilité de l'eau NI   
 

  3.2 Sécurité structurelle de l'infrastructure du projet S   
 

  3.3 Sécurité des personnes et des incendies S   
 

  3.4 Sécurité routière N / A   
 

  3.5 Transport de matières dangereuses N / A   
 

  3.6 Prévention des maladies S   
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf


  3.7 Préparation et intervention en cas d'urgence S   
 

      
 

4. Construction et déclassement S   
 

  4.1 Environnement S   
 

  4.2 Santé et sécurité au travail S   
 

  4.3 Santé et sécurité communautaires S   
 

      
 

3. DOCUMENTS EXAMINÉS 
EIES 
ESAP 
Politique RH 
Données SST 
Licences/permis d'exploitation E&S 
  
ANNEXE 7 : FORMAT DU RÉSUMÉ DE L'EXAMEN ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (ESRS) 

  
Résumé de l'examen environnemental et social 

Numéro de projet : XX 
  
Pays:                                          
P rojet :                            
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 impacts qui doivent être gérés d'une manière conforme aux normes de 
performance suivantes : 
  

• PS1 : Évaluation et gestion de l'environnement 
• 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 gestion durable des ressources naturelles vivantes 
• PS7 : Peuples Autochtones 
• PS8 : Patrimoine culturel 

  
De plus, les directives générales EHS du GBM et les directives du secteur industriel X, Y sont applicables à ce 
projet. 
  
D. Documents clés et portée de GFCR E & S examen 
  
Une visite du site de due diligence environnementale et sociale a été effectuée 
par XXXX spécialiste environnemental /social à (date) . La visite du site comprenait des visites 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf


des installations du projet et des installations associées et des personnes affectées par le projet . Des réunions 
ont été organisées avec des représentants de XX et des communautés affectées. 
  
En plus de la visite de due diligence sur site, les documents suivants ont été examinés par XXXX : 
  

• E SIA 
• Rapport d' étude de faisabilité 

  
Ces documents évaluent de manière adéquate les risques et les impacts environnementaux du projet XX et 
fournissent une base solide pour l'atténuation appropriée des risques et impacts environnementaux posés par 
ce projet. 
  
E. Principaux problèmes et atténuation 
  
PS1 : Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux 
- Evaluation Sociale et Environnementale : 
- Programme de gestion : 
- Suivi et Reporting : 
- Capacité organisationnelle : 
  
PS2 : Travail et conditions de travail 
- Politique et procédures RH : 
- occupatio santé et de la sécurité finale : 
- Formation des ouvriers : 
  
PS3 : Efficacité des ressources et prévention de la pollution 
- Phase de construction : 
- En fonctionnement : 
  
PS4 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté 
- Construction et exploitation : 
- Dispositions de sécurité : 
  
PS5 Acquisition de terres et réinstallation involontaire 
- Conception de projet    
- Indemnisation et avantages pour les personnes déplacées    
- Engagement communautaire    
- Mécanisme de consultation et de réclamation    
- Planification et mise en œuvre de la réinstallation et de la restauration des moyens de subsistance    
- Responsabilités du secteur privé dans le cadre de la réinstallation gérée par le gouvernement    
  
PS6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes 
- Processus de délivrance de permis environnementaux et engagement communautaire    
- Protection et Conservation de la Biodiversité    
- Gestion et utilisation des ressources naturelles renouvelables    
PS7 : Peuples autochtones 
- Évitement des impacts négatifs    
- Impacts sur les terres traditionnelles ou coutumières exploitées    
- Déplacement des peuples autochtones (PA) des terres traditionnelles ou coutumières    
- Consentement, consultation et participation éclairée    
PS8 : Patrimoine culturel                                          
- Protection du patrimoine culturel dans la conception et l'exécution du projet    
- Projet d'utilisation du patrimoine culturel    



ANNEXE 8 : EXEMPLE DE PLAN D'ACTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (ESAP) 

  
  

Norme de 
référence / loi / 
réglementation 

Actions 

  

Priorité 

(Faible, 
Moyen, 
Élevé) 

Responsabilité Date 
limite 

Indicateur 
d'achèvement 

Coût 
estimé 

              

              

              

              

  
ANNEXE 9 : FORMAT DU RAPPORT DE SUIVI ANNUEL DU GFCR AUX INVESTISSEURS 

  
RAPPORT DE SUIVI ANNUEL 

  
  

DATE D'ACHÈVEMENT : [INSÉRER LA DATE] 
  

INTRODUCTION 
  
Politique E&S du GFCR et SGES 
  
Afin d'assurer une évaluation, une gestion et un suivi E&S efficaces des investissements proposés, le GFCR 
a élaboré une politique E&S et un SGES en septembre 2018 . Ces documents et procédures associées ont été 
récemment mis à jour et signés par le Conseil du GFCR en XXX . 
  
Coordonnées: 
  

Terminé par :   
Poste dans 
l'organisation : 

MES Tél : XX 

E-mail: 
 

Fax:   
  
Période de rapport : 
  

De: À: 
1er octobre 20xx Septembre 30, 20xx 

  
  



 
 

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 de projets : 
  

   Taper 
(biomasse 
PV solaire 

Vent 
SHPP) 

Parrainer E quity 
(MUSD) 

Équité 
Les partenaires 

 
(M  

 
 

  
  

 
 

              
              
              
              
              
              

  
Détails du projet: 
  

   aper 
iomasse 

V solaire 
ent 
HPP) 

Catégorie (A, B, C) Organiser Problèmes E&S - Statut     
   

            
            
            
            
            
            

Répétez le tableau si nécessaire pour chaque projet 
  
Exposition à la liste d'exclusion : 
  

Activités sur la liste d' exclusion du GFCR 
 

Pourcentage d'investissements par rapport à 
l'encours total de l' exposition impliqués dans 
des activités exclues. 

0% du portefeuille global 
  

Si le pourcentage n'est pas nul, veuillez expliquer ces 
expositions et toute mesure prise pour réduire cette 
exposition. 

N / A 

  
2. SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

  



Politique et processus 
  

    Oui 
Non 

Commenter 

2.1 Développement et mise en œuvre du SGES ?     
2.2 Mises à jour du SGES ou des politiques et 

procédures au cours de la période de 
référence ? 

    

2.3 Transactions rejetées pour des motifs 
environnementaux, sanitaires, sécuritaires ou 
sociaux ? 

    

2.4 Difficultés et/ou contraintes liées à la mise en 
œuvre des procédures sociales et 
environnementales ? 

    

2.5 Conformité aux lois et réglementations du pays 
hôte ? 

    

2.6 Problèmes sociaux et environnementaux 
significatifs associés à nos projets investis au 
cours de la période de référence ? 

    

Supervision/ Surveillance 
  

    Oui 
Non 

Commenter 

2.7 Rapports EHS des projets au cours de la 
période de rapport ? 

    

2.8 Suivi des performances environnementales et 
sociales des projets au cours de la période de 
reporting ? 

    

2.9 Accidents/Incidents avec perte de temps, 
litiges/plaintes/avis réglementaires et/ou 
amendes ? 

• Incidents de non-conformité 
aux exigences E&S 
• Engagements / conditions 
imposées par suite à tout non-respect 

    

2.10 Suivi conjoint avec toutes les IFI et utilisation 
de leurs directives environnementales et 
sociales ? 

    

Capacité 

    Oui 
Non 

Commenter 

2.11 Coordinateur E&S qui a la responsabilité 
globale de la mise en œuvre du SGES. 

    

2.12 Dotation actuelle des autres personnes clés du 
SGES dans l'organisation impliquées dans la 
mise en œuvre du SGES, 

    

2.13 Formation dispensée au coordinateur E&S 
et/ou à l'équipe sur la mise en œuvre du SGES 
au cours de la période de référence. 

    

  



Rapports 
  

    Oui 
Non 

Commenter 

2.14 Rapport interne sur les questions 
environnementales et sociales du projet soumis 
à la haute direction au cours de la période de 
rapport ? 

    

2.15 Déclaration GES     
2.16 Indicateurs d'impact sur le développement     

  
  

3. RESSOURCES HUMAINES ET PRATIQUE DE TRAVAIL 
  
Labo u r les statistiques: 
  

  Hommes Femmes 
Total ou 
moyenne sur 
l'année de 
déclaration 

nombre d'employés 

La gestion       
Non-gestion       
Entrepreneurs/sous-traitants       
Handicapé       
Le total       
Composition du conseil       

Répartition par âge 

18 – 25       
26 – 35       
36 – 45       
46 - 55       
> 56       

  
Politique RH et conditions d'emploi 
  

    Oui Non Commenter 
3.1 Politique de ressources humaines ?     

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

    

Organisation des employés 

    Oui Non Commenter 
3.3 Engagement des organisations d'employés au cours 

de la période de référence ? 
    

3.4 Des licenciements dus à l'appartenance à une 
organisation syndicale ou des allégations à cet effet 
? 

    



3.5 Représentation des employés 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 ou forme d'action collective des 
salariés au cours de la période de reporting 

    

Non-discrimination et égalité des chances 

    Oui Non Commenter 
3.8 Plaintes internes concernant des problèmes de 

harcèlement sexuel ou autre ? 
    

3.9 Politique d'égalité des chances ?     

Retranchement 

    Oui Non Commenter 
3.10 Employés licenciés/licenciés     
3.11 Retrait anticipé ? Combien de salariés seront 

licenciés (par niveau de compétence et type de 
contrat) ? 

    

3.12 Décrivez pourquoi il y a un besoin de licenciement 
d'un point de vue commercial ? 

    

3.13 Quel est le calendrier de mise en œuvre du 
processus de licenciement ? Quand sera-t-il terminé 
? 

    

Mécanisme de réclamation 

    Oui Non Commenter 
3.14 Mécanisme de règlement des griefs 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 cette 
période de rapport ? 

    

Labo u r amendes et affaires judiciaires 

    Oui Non Commenter 
3.16 L'autorité du travail a-t-elle infligé des amendes à 

l'entreprise pour des questions de travail ? 
    

3.17 Des poursuites du travail ont-elles été déposées 
contre l'entreprise ? 

    

  
  

4. SÉCURITÉ VIE ET INCENDIE 



Réglementaire 

    Oui Non Commenter 
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 problèmes en 
suspens ont-ils été résolus ? 

    

Opérationnel 

    Oui Non Commenter 
4.3 Personne responsable de la sécurité des personnes 

et des incendies ? 
    

4.4 Surveillance des installations et des équipements de 
sécurité des personnes et des incendies ? 

    

4.5 Incendie au cours de la période couverte par le 
rapport ? 

    

Formation, sensibilisation et compétence 

                Oui Non Commenter 
4.6 Dates des exercices d'incendie ? Nombre 

d'employés participant? 
    

4.7 Une formation aux premiers secours et à la lutte 
contre les incendies a été dispensée au personnel au 
cours de la période considérée. 

    

  
5. PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Réglementaire 

    Oui Non Commenter 

5.1 Permis environnementaux délivrés par les autorités 
compétentes ? 

    

5.2 Inspection environnementale effectuée par 
l'autorité locale compétente ? Principales 
conclusions de l'inspection et les problèmes en 
suspens ont-ils été résolus ? 

    

Opérationnel 

    Oui Non Commenter 



5.3 Pratiques de gestion environnementale en place et 
responsabilités/rôles dédiés ? 

    

5.4 Suivi des données environnementales ?     

5.5 Incident environnemental non conforme au cours de 
la période de déclaration ? 

    

Les mesures 

    Oui Non Commenter 

5.6 Des mesures pour réduire l'empreinte 
environnementale sont-elles en place? 

    

  

  

  
ANNEXE 10 : LISTE DES CONSULTANTS EXTERNES DU GFCR (À COMPLÉTER) 

Veuillez noter que la liste suivante de consultants externes n'est pas définitive. Selon les besoins du projet, des 
consultants plus spécialisés et/ou locaux peuvent être engagés. Grâce au réseau GFCR, des consultants 
spécialisés peuvent être sollicités. La liste n'a qu'une valeur indicative : 

  

Réseaux pour trouver des consultants locaux : 

UICN : 

https://www.iucn.org/ 
  

R20 : 

https://regions20.org/ 
  

Conseils : 

GRE – Gestion des ressources environnementales : 

https://www.erm.com/ 
  

Groupe rps : 

https://www.rpsgroup.com/ 
  

SGS : 

https://www.sgs.com/ 
  

Pôle Sud: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.iucn.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://regions20.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.erm.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.rpsgroup.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.sgs.com/


https://www.sudpole.com/ 
  

Conseil EBS : 

https://ebsadvisory.com/ 
  
ANNEXE 11 : MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DU GFCR AU NIVEAU DES FONDS 

  

Pegasus conserve une adresse e-mail de « Commentaires » ( feedback@pcalp.com ) sur la page « Nous 
contacter » de son site Web : 

https://www.pcalp.com/contact/ 
Les e-mails reçus via cette adresse sont adressés au chef de la conformité du cabinet. Tout grief concernant les 
questions ESG doit également être partagé avec la ou les personnes appropriées supervisant les questions 
ESG. Sur demande, les e-mails envoyés à l'adresse e-mail resteront confidentiels. 

Un journal des griefs est tenu par le chef de la conformité, qui comprend : 
1. date du grief 
2. nom de la partie lésée et de toute affiliation/organisation 
3. coordonnées de la partie lésée 
4. catégorie de grief (environnemental, social, gouvernance, autre) 
5. si le grief est dirigé contre Pegasus ou une entité émettrice (si l'entité émettrice, son 
nom doit être indiqué) 
6. résumé du problème 
7. si le grief est un appel à un résultat antérieur de la gestion des griefs 
8. les parties concernées à s'engager au sein de Pegasus et toute entité émettrice 
applicable de Pegasus 
9. enquête recommandée sur le problème 

10. résultat de l'enquête et mesures prises 
11. date de clôture et informations fournies à la partie lésée 

Le chef de la conformité est chargé de : 
a. Travaillez à reconnaître le grief par écrit en temps opportun et informez la partie 
lésée de l'état d'avancement de l'enquête de Pegasus sur l'affaire. Un délai estimatif pour 
l'enquête doit être fourni. Les enquêtes sur les griefs peuvent varier en fonction de la nature 
du grief, mais tous les efforts doivent être faits pour s'assurer que les griefs sont traités 
rapidement. La plupart des enquêtes ne devraient pas durer plus de 90 jours. 
b. Collaborer avec les parties concernées chez Pegasus et les entités détenues 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. Enregistrez le résultat de l'enquête dans le fichier Excel, y compris un résumé des 
mesures prises ou des raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise et la date de 
réponse à la partie lésée. 

Le contenu du registre des griefs et la gestion des griefs doivent respecter la confidentialité de la partie lésée 
dans la mesure du possible, et il ne doit pas y avoir de représailles contre les parties lésées ou les dénonciateurs. 

Dans certains cas, il peut être approprié pour Pegasus d'engager davantage la partie lésée au cours d'une 
enquête sur le grief. Cela pourrait se faire en invitant la partie lésée à une réunion, une conférence téléphonique 
ou en s'engageant davantage par écrit. Tout engagement en cours avec une partie lésée doit être noté dans le 
journal des griefs. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.southpole.com/
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ANNEXE 12 : MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DU GFCR AU NIVEAU DU PROJET 

  
Les sponsors du projet sont chargés de s'assurer qu'un mécanisme de réclamation est en place pour le 
projet. Selon le contexte (culturel, géographique, etc.), le mécanisme le plus approprié doit être discuté et 
introduit dans le cadre de la première réunion de consultation des parties prenantes . L'objectif du mécanisme 
de réclamation est de permettre aux parties prenantes locales de fournir une contribution continue 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 / personnes affectées par le projet, 
différents mécanismes de plainte doivent être expliqués et discutés pour s'assurer que les parties prenantes 
conviennent que les méthodes sélectionnées 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 « cahier de doléances/d'entrée continue » doit être physiquement disponible dans un 
endroit approprié ( par exemple, mairie, église locale, mosquée ou autre lieu de culte, etc. ). En plus du livre, au 
moins une méthode supplémentaire doit être choisie et doit être appropriée au contexte. Les autres méthodes 
incluent : 
  

• T accès elephone (utile dans le cas de l' analphabétisme généralisé) 
• accès Internet 
• Médiateur indépendant désigné 
• autre 

ANNEXE 13 : RÉSUMÉ DES CONSULTATIONS ET PLAN D'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

  

Consultation et engagement des parties prenantes au niveau du programme et des fonds du GFCR 

Les guichets des subventions et des investissements travaillent en étroite collaboration pour dialoguer avec les 
parties prenantes sur le terrain : 

Le Grant Window mobilise en permanence son réseau de ressources internes et de partenaires externes. Le 
Guichet Investissement mobilise également les acteurs locaux soit en s'appuyant sur les ressources internes 
d'EA et BNPP, soit en impliquant des intermédiaires (R20 et Systemiq ). 

En plus de cette mobilisation du réseau, le Grant Window finance des convening argents au profit du Fonds. Ils 
sont consultés en permanence pour préparer le programme. Ces mandataires sont :  

• La conservation de la nature 

• Société de conservation de la faune 

• WWF 

• Conservation Internationale 

• Fonds MAR 

• Financement bleu 

La consultation avec les agents de coordination a soutenu le programme GFCR de trois manières. 

•  Premièrement, leur présence sur le terrain permet aux agents de mobilisation de fournir des 
informations contextuelles environnementales et sociales locales importantes à la fois à l'IW et 
à la GW, optimisant ainsi la conception du programme. 

•  Deuxièmement, leurs réseaux locaux améliorent l'accès du fonds aux acteurs politiques, 
sociaux et économiques critiques dans les pays cibles, y compris le gouvernement, d'autres 
organisations de la société civile et le secteur privé.  



• Enfin, ils contribuent au développement du pipeline en identifiant des projets potentiels à 
considérer par l'IW et le GW.  

En outre, une demande d'informations (RFI) a été mise en œuvre à l'échelle mondiale pour identifier les 
paramètres clés à prendre en compte dans la sélection des sites d'investissement et les modèles commerciaux 
potentiels pour le GFCR. La fenêtre RFI était ouverte du 10 août au 21 octobre 2020. Le GFCR a largement 
diffusé les enquêtes RFI et organisé divers webinaires et discussions avec des partenaires de mise en œuvre 
potentiels et des réseaux clés pour générer des soumissions. Les questions posées dans l'enquête étaient le 
résultat de discussions et de consultations internes avec les principaux scientifiques des récifs coralliens et les 
partenaires du Fonds. La RFI du GFCR sur la sélection du site a reçu un total de 335 réponses, tandis que plus 
de 130 modèles commerciaux ont été soumis dans le cadre de la RFI. Les réponses provenaient d'organisations 
internationales, d'ONG, de gouvernements, d'organisations universitaires, d'entreprises et de particuliers. Des 
soumissions de sites ont été reçues de toutes les régions importantes de récifs coralliens, notamment 
l'Atlantique (46 %), le Moyen-Orient (4 %), l'océan Indien (21 %), l'Asie du Sud-Est (14 %) et le Pacifique (11 
%). L'objectif de la RFI était de générer une liste d'idées, d'entreprises et de contacts pour une diffusion plus 
poussée, et non de fournir toutes les informations nécessaires pour évaluer les sites, les opportunités 
commerciales ou les instruments de financement.   
  
Consultation des intervenants et des p rojet niveau 
L'engagement est essentiel pour comprendre les points de vue et les intérêts des différentes parties prenantes 
sur les questions liées au projet, signaler les lacunes et les opportunités, établir une relation constructive ou les 
rôles du projet avec les parties concernées et permettre aux parties prenantes de s'approprier le projet ; c'est 
également un élément essentiel pour promouvoir la transparence et la responsabilité, une participation 
effective et l'inclusion. En termes pratiques, l'engagement des parties prenantes peut être compris comme un 
terme global qui englobe une gamme d'activités et d'interactions avec les parties prenantes tout au long du 
cycle de projet ; la définition et la mise en œuvre de telles activités et interactions reflètent un aspect essentiel 
d'une bonne gestion de projet. 
Le SGES exige que les projets conçoivent un plan d' engagement des parties prenantes dédié afin de garantir 
que : 

• les préoccupations des parties prenantes sont saisies et les risques potentiels sont 
correctement identifiés ; 
• les groupes et les personnes dont la vie pourrait être affectée par le projet sont correctement 
consultés pour vérifier et évaluer l'importance de tout impact ; 
• les groupes et les communautés touchées participent à l'élaboration des 
mesures d'atténuation des mesures, la prise de décision en ce qui concerne leur 
operationali z ation, et dans le suivi de leur mise en œuvre. 

Circonstances particulières: Covid-19 p andemic 

L'engagement des parties prenantes est particulièrement important pendant la pandémie de COVID-19 . Des 
mesures spéciales peuvent être nécessaires pour mener des consultations avec les parties prenantes. Cela peut 
inclure la mise en place de nouvelles modalités permettant aux parties prenantes d'exprimer leurs points de 
vue à un moment où les rassemblements publics et les voyages sont confrontés à des restrictions généralisées 
visant à réduire la propagation du virus. Grâce à un dialogue permanent , les porteurs de projets et l'entité 
accréditée identifieront les canaux les plus appropriés pour consulter les parties prenantes avec le soutien 
d'experts et de réseaux locaux. Cela peut inclure des plates-formes électroniques de communication ou des 
mesures de santé et de sécurité appropriées pour se protéger contre l'infection au COVID-19. 
Plan d'engagement des parties prenantes[8] 

L'un des principaux résultats de la phase de préparation du projet est le plan d'engagement des parties 
prenantes qui décrit comment la partie prenante identifiée sera davantage engagée au cours de la mise en 
œuvre du projet . Il est un outil de planification qui se penche sur l'avenir cataly z e et organiser l' engagement 
des parties prenantes et d' assurer qu'il y ait effectivement conforme aux exigences de l' ESMS généraux. On 
s'attend à ce que les développeurs de projets soient responsables de suivre et de mettre en œuvre le plan 
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d'engagement des parties prenantes au niveau du projet. Le soutien technique peut être fourni par le 
gestionnaire des SE ou des consultants externes.  

Le choix des parties prenantes avec lesquelles continuer à s'engager pendant la mise en œuvre et le but de 
l'engagement doivent être basés sur l'analyse des parties prenantes et sur les résultats du processus de 
consultation, mais peuvent également s'appuyer sur des consultations ou des collaborations 
antérieures. L'élaboration du plan d'engagement des parties prenantes tiendra compte de l'intérêt des parties 
prenantes pour le projet et de leur capacité à influencer le projet et à contribuer à son succès, ainsi que la 
probabilité potentielle que les parties prenantes soient affectées par les activités du projet. 

L'engagement peut prendre différentes formes en fonction de la partie prenante, de l'objectif de l'engagement 
et des types de décisions auxquelles la partie prenante sera incluse. Si le but est de les impliquer dans les 
décisions stratégiques sur la gestion de projet ou la gouvernance, l'inclusion dans un comité de pilotage est 
recommandée. Si l'on attend de la partie prenante qu'elle contribue à la décision thématique, elle peut être 
incluse dans un groupe consultatif sur ce sujet. On pourrait également s'attendre à ce que la partie prenante 
apporte sa contribution aux principaux accords ( par exemple, un accord sur le partage des avantages). Un 
autre rôle pourrait être de participer au suivi du projet afin de donner un retour d'information en temps 
opportun ou de signaler des conflits potentiels qui pourraient nécessiter une attention 
particulière. L'implication dans des activités programmatiques ou dans des événements qui complètent les 
activités programmatiques est également possible. 

Une implication ctive d'un large éventail de parties prenantes - en particulier les femmes (comme des individus 
ou des groupes), les organisations de la société civile (OSC), des représentants des communautés locales et 
des groupes locaux, les propriétaires fonciers coutumiers, les peuples autochtones, le secteur privé et d' autres 
groupes concernés (minorités , personnes âgées, jeunes ou groupes marginalisés) est encouragée. Certains 
groupes vulnérables peuvent nécessiter des activités préparatoires supplémentaires ou un renforcement des 
capacités pour participer à de telles réunions. Lorsque les parties prenantes peuvent être affectées 
négativement par le projet, le processus d'engagement est déterminé par les procédures de SGES/de 
sauvegarde - y compris qui engager, quels résultats obtenir, etc. De plus, certains projets peuvent devoir se 
conformer aux réglementations et exigences nationales en matière de participation du public, y compris 
les exigences de consultation publique et de divulgation dans le cadre des études d'impact sur l'environnement 
(EIE) ou avec des exigences établies par un donateur. Ces réglementations et exigences doivent être résumées 
dans le plan d'engagement des parties prenantes ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. La 
portée, la taille et le niveau de détail du plan d'engagement des parties prenantes peuvent varier en fonction 
de la nature du projet, du nombre de parties prenantes, de l'impact potentiel du projet et de la probabilité de 
grief. Cependant, il est essentiel que le plan d'engagement des parties prenantes décrive clairement les actions 
sur l'engagement des parties prenantes et comprenne les éléments minimaux suivants : 

• Les parties prenantes, leurs intérêts pertinents et pourquoi elles sont incluses 
• Méthodes et actions pour parvenir à une consultation significative et à une participation 
inclusive, y compris la diffusion de l'information 
• Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre du PES 
• Le calendrier de l'engagement tout au long du cycle du projet 
• Le budget pour l'engagement des parties prenantes tout au long du cycle du projet et, le cas 
échéant, pour le renforcement des capacités connexe pour soutenir cet engagement 
• Indicateurs clés de l'engagement des parties prenantes pendant la mise en œuvre du projet, 
et mesures qui seront prises pour surveiller et rendre compte des progrès et des problèmes qui 
se posent 

Les méthodes et les actions d'engagement peuvent varier en fonction du public cible, mais doivent être 
proportionnées à la nature et à l'échelle du projet ainsi qu'aux préoccupations ou risques potentiels. Les 
méthodes de divulgation d'informations peuvent inclure : 

• Journaux, radio, télévision; 
• Brochures ou dépliants ou affiches affichés dans des lieux publics ; 
• Documents de synthèse et rapports non techniques. 
• Entretiens avec les représentants des parties prenantes et les informateurs clés ; 
• Enquêtes, sondages et questionnaires ; 



• Réunions publiques et/ou groupes de discussion avec des groupes spécifiques ; 
• Mécanismes traditionnels de consultation et de prise de décision. 

Le plan d'engagement des parties prenantes doit également expliquer comment les mesures d'engagement 
seront financées, qui des entités d'exécution sera responsable de l'engagement et du calendrier et/ou de la 
fréquence. Cependant, il est souvent utile de fournir des informations supplémentaires, par exemple sur les 
événements et jalons clés des parties prenantes, un résumé de la manière dont les parties prenantes sont 
impliquées dans la gouvernance du projet, comment le plan d'engagement des parties prenantes est surveillé, 
comment les événements des parties prenantes sont documentés (par ex. des réunions) et quel niveau de 
désagrégation est requis (par exemple par sexe, groupes sociaux, etc. ). Le plan d'engagement des parties 
prenantes doit également décrire comment les parties prenantes peuvent accéder aux informations sur les 
activités du projet (y compris des procédures claires pour demander des informations), comment les 
commentaires sont reçus et comment les communications continues avec les parties prenantes seront 
réalisées. Une autre option pour présenter le plan d'engagement des parties prenantes consiste à décrire la 
stratégie d'engagement. Il est de bonne pratique de joindre la documentation des consultations menées 
pendant la phase de préparation du projet . 

Aperçu du plan d'engagement des parties prenantes : 
• Parties prenantes du projet : dressez la liste des principaux groupes de parties prenantes qui 
seront informés et consultés sur le projet. Ceux-ci devraient être basés sur l' analyse des parties 
prenantes et inclure des personnes ou des groupes qui : 

o Sont directement et/ou indirectement affectés par le projet 
o Avoir le potentiel d'influencer les résultats du projet. 

• Partage/divulgation d'informations : Décrivez quelles informations seront divulguées, dans 
quels formats et les types de méthodes qui seront utilisées pour communiquer ces informations à 
chacun des groupes de parties prenantes identifiés. Les méthodes utilisées peuvent varier selon le 
public cible, par exemple : 

o Journaux, affiches, radio, télévision ; 
o Centres d' information et expositions ou autres présentations visuelles ; et 
o Brochures, dépliants, affiches, documents de synthèse non techniques et 
rapports. 

• Consultation : Décrivez les méthodes qui seront utilisées pour consulter les différents 
groupes de parties prenantes. Les méthodes utilisées peuvent varier selon le public cible, par 
exemple : 

o Entretiens avec les représentants des parties prenantes ; 
o Réunions publiques, ateliers et/ou groupes de discussion avec un groupe 
spécifique ; 
o Enquêtes, sondages et questionnaires 
o Méthodes participatives ou mécanismes traditionnels de consultation et de 
prise de décision. 

(voir ci-dessous les directives pour la consultation des parties prenantes) 
• Engagement dans la gouvernance/gestion du projet pour permettre leur participation aux 
décisions stratégiques : Décrivez les groupes qui seront impliqués dans les mécanismes de 
gouvernance ou de gestion mis en place pour le projet ou dans des décisions stratégiques 
spécifiques, justifiez ce rôle (par exemple, leur importance ), expliquez les mécanismes (par 
exemple, comité directeur, groupe consultatif, etc. ) . 
• Engagement par le biais d'activités programmatiques : décrivez les groupes qui s'engageront 
dans la mise en œuvre d'activités de projet spécifiques ou dans des événements qui complètent les 
activités programmatiques ; indiquer les activités respectives (pourrait inclure une référence à la 
numérotation). Cela devrait inclure des informations sur la manière dont les groupes cibles 
peuvent être impliqués pendant la mise en œuvre pour garantir que les récifs coralliens sont 
protégés d'une manière plus participative. 
• Ressources et responsabilités : indiquez le personnel et les ressources qui seront consacrés à 
la gestion et à la mise en œuvre du plan d'engagement des parties prenantes. Qui des entités 



d'exécution et au sein de l'équipe du projet sera responsable de la réalisation de ces activités ? Quel 
budget a été alloué à ces activités? 
• Fréquence et calendrier : fournissez un calendrier décrivant les dates et les lieux où diverses 
activités d'engagement des parties prenantes, y compris la consultation, la divulgation et les 
partenariats auront lieu 

  

Partie 
prenan
te 

Objectif de 
l'engageme
nt 

Mécanisme 
/ processus 
d'engagem
ent / 
méthode de 
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n 

Participatio
n à 
l'engageme
nt, 
activités, 
etc. pendan
t la mise en 
œuvre 

Responsabili
tés 

Ressourc
es 

Fréquence/Calend
rier 

…             

…             

              

  

Consultation des parties prenantes 

L'objectif de la consultation des parties prenantes est d'impliquer les parties prenantes concernées et de 
discuter des impacts environnementaux, sociaux et économiques potentiels (à la fois des contributions 
positives et des risques potentiels) que les projets peuvent avoir pendant la conception, la planification et la 
mise en œuvre et d'établir un mécanisme continu de retour d'informations. 
Tous les projets 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 garantir une participation égale et efficace des femmes et des hommes, et que les questions de 
genre soient pleinement prises en compte dans les évaluations d'impact social et environnemental complètes. 
Les développeurs de projets doivent considérer et suivre les directives ci-dessous et se conformer à la politique 
de consultation et d'engagement des parties prenantes du GFCR. Il est attendu que les développeurs de projets 
soient responsables de suivre et de mettre en œuvre la politique d'engagement des parties prenantes au niveau 
du projet. Le soutien technique peut être fourni par le gestionnaire des SE ou des consultants externes.  

Moment de la consultation des parties prenantes locales 
Le calendrier de la consultation des parties prenantes devrait idéalement avoir lieu pendant la phase de 
conception du projet. Étant donné que certains projets peuvent déjà être à un stade avancé, la consultation des 
parties prenantes peut également avoir lieu pendant la phase de planification ou de mise en œuvre. Dans ce 
cas, le développeur de projet doit s'assurer que toutes les préoccupations découlant de la consultation peuvent 
toujours être traitées ou qu'une solution convenue peut être trouvée. 
  
Groupe de parties prenantes à consulter 

Le développeur de projet doit identifier et inviter toutes les parties prenantes concernées (locales, affectées et 
intéressées) comme mentionné ci-dessous pour des consultations et des commentaires. 

(a) Les populations locales, les communautés et/ou les représentants qui sont directement ou indirectement 
affectés par le projet 
(b) Les parties prenantes ayant des droits fonciers à l'intérieur ou à côté du projet doivent être contactées 
(c) Décideurs locaux et représentants des autorités locales 



(d) Les représentants du gouvernement national ou les organes focaux nationaux responsables du projet 
dans le pays hôte, par exemple, l' autorité nationale désignée ( NDA ) 
(e) Les organisations non gouvernementales (ONG) locales, les groupes de femmes travaillant sur des sujets 
pertinents pour le projet ou travaillant avec les communautés susceptibles d'être affectées par le 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. 
  
Informations à mettre à disposition des parties prenantes 

• Avant la consultation, le développeur de projet doit fournir des informations sous une forme 
comprenant un format, une ou des langues permettant aux parties prenantes locales de 
comprendre et de s'engager dans le projet. Les informations à mettre à la disposition des parties 
prenantes comprennent, entre autres : 

(a) Un résumé non technique du projet, y compris 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 conformément aux principes et 
exigences de sauvegarde 
(c) Coordonnées pour obtenir plus de détails techniques et d'informations sur le projet, si une partie prenante 
est intéressée 
(d) Autres informations pertinentes pour aider les parties prenantes à comprendre le projet 
(e) Moyens et méthode pour fournir des commentaires à ceux qui ne sont pas en mesure de se joindre à la 
réunion de consultation 
Consultation 

• La consultation des parties prenantes comprendra au moins deux cycles de consultation, 
dont une réunion physique obligatoire et un cycle de rétroaction des parties prenantes d'une durée 
d'au moins deux mois. 
• Si nécessaire, d'autres moyens et approches adaptés aux circonstances locales et nationales 
peuvent être utilisés pour organiser des réunions de consultation des parties prenantes. Par 
exemple, en raison de la nature du projet, au lieu d'une grande réunion de consultation physique, 
plusieurs réunions à différents endroits peuvent être organisées pour s'assurer que les parties 
prenantes concernées peuvent participer. 
• Le projet doit encourager une participation égale et effective des hommes et des femmes à la 
consultation des parties prenantes (cela inclut également l'adéquation du lieu et du moment de la 
ou des consultations). 
• Pour les projets rétroactifs, la mise en œuvre du projet est lancée sans procéder au premier 
tour de consultation des parties prenantes suivant les exigences. Dans de tels cas, la réunion 
physique doit être intégrée au cycle de rétroaction des parties prenantes, si cela n'a pas eu lieu 
dans le cadre des consultations précédentes des parties prenantes. La réunion physique menée au 
cours de la ronde de rétroaction des parties prenantes doit respecter toutes les exigences 
énumérées dans ce 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 d'entrée continue et de règlement des griefs 
• Tous les projets doivent mettre en place un mécanisme formel de contribution, de 
rétroaction et de réclamation dans le but de fournir aux parties prenantes la possibilité de 
soumettre des commentaires ou de soulever des réclamations pendant toute la durée de vie du 
projet. 
• Le projet doit discuter des options potentielles avec les parties prenantes et convenir d'une 
méthode appropriée. 



• Au minimum, le livre de processus de saisie continue et d'expression des griefs doit être mis 
à disposition à un endroit convenu. 
• S ee annexe 11 et 12 pour le mécanisme de réclamation GFCR 

Prise en compte des commentaires reçus 
• Le porteur de projet doit appliquer une optique de genre tout en évaluant la pertinence et la 
pertinence des commentaires des parties prenantes. 
• Le projet doit tenir compte des commentaires fournis par les parties prenantes et rendre 
compte de la manière dont les commentaires ont été pris en compte. Cela peut également impliquer 
des changements dans la conception du projet, le cas échéant. Le développeur de projet doit fournir 
des justifications lorsque des commentaires n'ont pas été intégrés ou traités. 
• Les parties prenantes recevront un retour d'information sur la manière dont leurs 
commentaires ont été pris en compte dans le cadre du cycle de rétroaction des parties prenantes. 

Rapports continus 
• Le Porteur de Projet doit fournir des informations dans le rapport annuel et de suivi, le cas 
échéant, pour les éléments suivants : 

(a) Les préoccupations qui ont été identifiées et soulevées par les parties prenantes lors des consultations des 
parties prenantes et les mesures d'atténuation mises en place pour y répondre. 
(b) Tout retour d'information fourni par les parties prenantes dans le cadre du mécanisme de réclamation du 
projet. 
Documentation de consultation des parties prenantes 

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

Résumé des étapes de la consultation des parties prenantes et modèles 

Le processus de consultation des parties prenantes comporte cinq étapes clés : 
1. Préparer 
2. Tenir une réunion de concertation 
3. Document 
4. Intégrer les commentaires 
5. Fournir une réponse 

Les développeurs de projet peuvent utiliser les modèles et les contours suivants pour le plan d'engagement des 
parties prenantes. Les rapports doivent inclure des informations sur toutes les consultations qui ont été 
entreprises à ce jour, y compris les participants, les dates, les lieux, les problèmes soulevés et la manière dont 
ils seront/ont été traités. 

1. Préparez un « plan de consultation des parties prenantes » formel qui prend en 
compte : 

- Quel est le but de la consultation ?                          
- Quel est le processus (conformément à ce document)                          
- Qui sont vos parties prenantes (à la fois directement et indirectement affectées) ?                          
- Incluez-vous tout le monde ? Qui manque ?                          
- Comment allez-vous les engager? Quel est le format le plus approprié ?                          

Modèle pour la préparation de l'engagement des parties prenantes 

Code de 
catégorie 

Groupe de parties prenantes Objectif de 
l'engagement 

Format de fiançailles 



UNE •         Les populations locales 
directement ou indirectement affectées par le 
projet et leurs représentants*. Pour les 
activités impliquant une grande construction 
ou un changement d'utilisation des terres, 
toutes les parties prenantes ayant des droits 
fonciers à l'intérieur ou à côté du projet 
doivent être contactées pour, par exemple, les 
habitants des établissements 
informels/les habitants des bidonvilles . 

•         D'autres parties prenantes 
affectées non locales au projet, par exemple, 
celles en ligne de mire d'une 
grande construction. 
•             Les grandes 
entreprises/entreprises opérant dans la 
zone qui pourraient être affectées ou qui 
pourraient également soutenir des initiatives 
locales. 

    

B je. Décideurs politiques locaux et représentants 
des autorités locales.          

ii. Toutes les autorités régionales telles que 
les autorités des parcs .                 

    

C Fonctionnaires du gouvernement national ou point 
focal national. 

    

ré Les organisations non 
gouvernementales (ONG) locales travaillant sur des 
sujets pertinents pour le projet. 

    

2. Tenir une réunion de concertation 
- Explication du projet                          
- Évaluer les impacts et recueillir les commentaires des parties prenantes                          
- Discussion sur le « Mécanisme de contribution et de réclamation »                          

Modèle pour la collecte des commentaires des parties prenantes 

Nom: Réponse écrite : 

Genre Homme Femme:   

Quelle est votre impression des réunions :   
Qu'est-ce que vous aimez dans le projet ? :   

Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le projet ? :   
Signature:   

3. Documenter 
- Procès - verbal de la réunion et photos pour la documentation de consultation des parties prenantes du 

projet                          
- Liste des participants                          

Modèle de liste de participation 



  
  
Date et heure 

    
Emplacement 

  

Nom et poste du 
participant (par 
exemple, rôles dans 
la communauté, etc. ) 

Genre 
•                        Homme 

•                        Femelle 

•                        Autre 

•                        Je 
préfère 
ne pas déclarer 

Détails du 
contact 

Organisation (le 
cas échéant) 

Signature 

          

4. Intégrer les commentaires 
- Répondre aux commentaires dans les procédures de conception et de mise en œuvre du projet                          
- Inclure les commentaires, critiques ou améliorations qui ont été apportées aux méthodes d'entrée et 

d'expression des griefs discutées lors de la réunion physique.                          

5. Commentaires 
- Fournir des commentaires aux parties prenantes sur la façon dont leurs commentaires ont été pris en 

compte dans le deuxième cycle de consultation appelé Stakeholder Feedback Round                          

6. Signaler 
- Rapport sur la consultation et l'engagement des parties prenantes . Le rapport doit inclure des informations 

sur toutes les consultations qui ont été entreprises à ce jour, y compris les participants, les dates, les lieux, 
les problèmes soulevés et la manière dont ils seront/ont été traités.          

Modèle de rapport d' engagement des parties prenantes 

  
Participants 

  
Date 

  
Emplacement 

  
Questions 
soulevées 

  
Actions pour résoudre 
les problèmes 

  •                          •                                

  
  

  

  

  

  

  



  
 
 

        

  
ANNEXE 14 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SGES 

 
 
 

        

  
ANNEXE 15 : TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE PLAN D'ACQUISITION DE TERRES, LE PLAN D'ACTION 
DE RÉINSTALLATION, LE PLAN DE RESTAURATION DES MOYENS DE VIE ET LE PLAN POUR LES 
PEUPLES AUTOCHTONES 

Cadre politique de réinstallation 
  
1. Principes et objectifs du cadre : 
Le cadre de la politique de réinstallation entend être conforme aux normes et standards internationalement 
acceptés relatifs à la réinstallation involontaire et aux restrictions d'accès, notamment la Norme de 
performance 5 sur l' acquisition de terres et la réinstallation involontaire de la Société financière 
internationale (SFI) , la Politique opérationnelle de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire , et 
le Manuel de la SFI pour la préparation d'un plan d'action de réinstallation . 
  
Le cadre a pour objectif de : 

• Décrire et assurer le respect des garanties et des exigences relatives au patrimoine culturel, 
aux peuples autochtones, au déplacement et à la réinstallation 
• Atténuer les impacts négatifs du déplacement et identifier les avantages potentiels du 
développement ; 
• Établir les droits de toutes les catégories de personnes affectées, y compris les communautés 
d'accueil ; 
• Documenter toutes les mesures de compensation et les activités de relocalisation ; 
• Établir des procédures pour garantir un processus équitable aux personnes affectées ; et; 



• Établir des procédures pour surveiller et évaluer la mise en œuvre des plans de 
réinstallation et prendre des mesures correctives si nécessaire 

  
Les grands principes du cadre sont : 

• La réinstallation involontaire doit être évitée. 
• Lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, toutes les personnes concernées 
devraient être indemnisées intégralement et équitablement pour les biens perdus. 
• La réinstallation involontaire doit être conçue comme une opportunité d'améliorer les 
moyens de subsistance des personnes affectées et entreprise en conséquence. 
• Toutes les personnes affectées par la réinstallation involontaire doivent être consultées et 
impliquées dans la planification de la réinstallation pour s'assurer que l'atténuation des effets 
négatifs ainsi que les avantages de la réinstallation sont appropriés et durables. 

Un plan d'action de réinstallation (PAR) est requis pour tous les projets ayant des impacts de réinstallation 
involontaire pendant la phase de préparation du projet . Son niveau de détail et d'exhaustivité est proportionné 
à l'importance des impacts et des risques potentiels de réinstallation involontaire. Les aspects substantiels 
du cadre guideront la préparation d' un plan d' action de réinstallation . 

2. Garanties et exigences 
  
Les garanties suivantes relatives au patrimoine culturel, aux peuples autochtones, au déplacement et à la 
réinstallation doivent être appliquées pour chaque projet. 
  
Le Principe sur le patrimoine culturel, les peuples autochtones, le déplacement et la réinstallation : 

• Promouvoir et soutenir la protection et la préservation du patrimoine culturel et le partage 
équitable des avantages découlant de l'utilisation du patrimoine culturel. 
• Préconiser l'évitement de l'altération, des dommages ou du retrait d'artefacts et d'objets de 
valeur culturelle. 
• Reconnaître et respecter l'interdiction des expulsions forcées et le recours à la violence en 
général. 
• Reconnaître et favoriser le plein respect des droits humains des peuples autochtones tels 
qu'ils sont reconnus par la loi 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. 
• Veiller à ce que les projets susceptibles d'avoir un impact sur les peuples autochtones et les 
agriculteurs locaux soient 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] où leurs droits, terres, ressources, territoires, moyens de subsistance 
traditionnels peuvent être affectés. 

Exigences relatives aux sites du patrimoine culturel et historique : 
• Le Projet ne doit pas impliquer ou être complice de la modification, des dommages ou de la 
suppression de sites, objets ou structures d'un 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 affectées doivent être 
informées de : o leurs droits en vertu de la loi applicable, 
• La portée et la nature du développement commercial proposé ; et 
• Les conséquences potentielles d'un tel développement. 
• Le Projet doit prévoir un partage équitable des avantages de la commercialisation de ces 
connaissances, innovations ou pratiques, conformément à leurs coutumes et traditions. 
• Les opinions et recommandations d'une ou plusieurs parties prenantes expertes doivent être 
recherchées et démontrées comme étant incluses dans la conception du projet. 

Conditions d'expulsion forcée et de déplacement 
• Le Projet n'impliquera pas et ne sera pas complice de la réinstallation involontaire de 
personnes. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9


• Les projets doivent éviter les déplacements physiques (c. communautés lorsque le 
déplacement ne peut être évité. Dans de tels cas, le Projet intégrera dans la documentation du 
Projet un Plan d'action de réinstallation ou un Plan d'action de subsistance, selon le 
cas. Veuillez vous référer à la Norme 5 du PNUD : Exigences relatives au déplacement et à la 
réinstallation11 pour plus de détails à cet égard.[dix] 
• Les avis et recommandations d'un des intervenants experts (s) doivent être recherchées et 
ont démontré que BE- ing inclus dans la conception du projet. 

Régime foncier et autres droits Exigences 
• Le développeur du projet doit identifier tous ces sites/questions potentiellement affectés par le 

projet. Pour tous ces sites/matières identifiés, le Projet doit respecter et sauvegarder :        
• Droits légaux, ou        
• Droits coutumiers, ou        
• L'importance 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 réglementations 

applicables et doivent être effectuées dans le strict respect de ces lois. Tous les différends juridiques 
doivent être résolus avant la réalisation du projet dans ces zones. Tous ces changements doivent 
être démontrés comme ayant été acceptés avec un consentement libre, préalable et éclairé.        

• Le développeur de projet doit détenir un titre foncier incontesté pour l'ensemble des limites du 
projet        

• Les opinions et recommandations d'une ou plusieurs parties prenantes expertes doivent être 
recherchées et démontrées comme étant incluses dans la conception du projet.        

Indigène P ersonnes[11] Exigences 
• Le Développeur du 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 peuples 
autochtones à posséder, utiliser, développer et contrôler les terres, les ressources et les 
territoires qu'ils ont traditionnellement possédés, occupés ou autrement utilisés ou acquis, y 
compris les terres et territoires pour lesquels ils n'ont pas encore posséder le titre. 
• Le Porteur de Projet respectera, protégera, conservera et ne prendra pas la propriété 
culturelle, intellectuelle, religieuse et spirituelle des peuples autochtones sans leur 
consentement libre, préalable et éclairé (FPIC). 
• Le Développeur du Projet veillera à ce que les peuples 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 culturellement 
appropriée et inclusive et qui n'entrave pas les droits fonciers ou l'égalité d'accès aux services 
de base, y compris les services de santé, l'eau potable, l'énergie, l'éducation, des conditions de 
travail sûres et décentes et un logement. 
• Les opinions et recommandations d'une ou plusieurs parties prenantes expertes doivent être 
recherchées et démontrées comme étant incluses dans la conception du projet. 

  
3 . P rocessus pour la préparation et l' approbation du plan d'action de réinstallation 
Pour tous les projets impliquant une réinstallation involontaire, un plan d'action de réinstallation 
est requis. Le plan d'action est élaboré lors de la préparation du projet. Le plan d'action de réinstallation final 
doit être soumis à l'entité accréditée pour approbation. 
  
4 . Prise en compte des cadres juridiques nationaux 
A lois ll, décrets, politiques et règlements pertinents aux activités de réinstallation associés à un projet sont 
pris en compte. Pour assurer la conformité avec les cadres juridiques nationaux, le plan d'action de 
réinstallation doit inclure : 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
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• Description des lois et réglementations nationales et locales qui s'appliquent au projet et 
identification des écarts entre les lois locales et les exigences politiques ; et discuter de la façon 
dont les lacunes seront comblées. 
• Description des engagements juridiques et politiques du développeur du projet pour tous les 
types de personnes déplacées ; 
• Aperçu des principes et méthodologies utilisés pour déterminer les évaluations et les taux de 
compensation au coût de remplacement pour les actifs, les revenus et les moyens de 
subsistance ; et énoncer les critères d'admissibilité à l'indemnisation et à l'aide et comment 
et quand l'indemnisation et l'aide seront fournies. 
• Description du processus d'acquisition des terres et préparation d'un calendrier pour 
répondre aux principales exigences procédurales. 

  
5. C onsultations et engagement des parties prenantes concernant la réinstallation 
Planification de la réinstallation efficace exige des consultations régulières avec les parties prenantes 
concernées et les représentants légitimes des groupes concernés . Aide de la consultation précoce est de gérer 
les attentes du public concernant l'impact d'un projet et les avantages escomptés. Les consultations 
ultérieures offrent au parrain et aux représentants des personnes affectées par le projet la possibilité de 
négocier les indemnisations et les conditions d'éligibilité, l'aide à la réinstallation et le calendrier des activités 
de réinstallation. 
Consultation du projet avec les personnes touchées par re de la EGLEMENT est obligatoire . L'objectif de ces 
consultations devrait être d'assurer la participation de toutes les personnes affectées par le projet à leur 
propre planification et mise en œuvre de la réinstallation, en particulier dans les domaines suivants : 

• conception alternative du projet; 
• évaluation des impacts du projet; 
• stratégie de réinstallation; 
• taux d'indemnisation et admissibilité aux droits; 
• le choix du site de réinstallation et le moment de la réinstallation ; 
• opportunités et initiatives de développement; 
• l'élaboration de procédures de recours et de règlement des différends ; et 
• mécanismes de suivi et d'évaluation et de mise en œuvre des actions correctives 

  
Le processus de consultation et de divulgation comprendra : 

• Identification des parties prenantes du projet, en particulier des parties prenantes 
primaires ; 
• Description des mécanismes de consultation et de participation à utiliser au cours des 
différentes étapes du cycle du projet ; 
• Description des activités entreprises pour diffuser les informations sur le projet et la 
réinstallation pendant la conception et la préparation du projet pour impliquer les parties 
prenantes ; 
• Résumé des résultats des consultations avec les personnes affectées (y compris les 
communautés d'accueil) et discussion sur la manière dont les préoccupations soulevées et les 
recommandations formulées ont été prises en compte dans le plan de réinstallation ; 
• Confirmation de la divulgation du projet de plan de réinstallation aux personnes affectées 
et inclusion des dispositions pour divulguer tout plan ultérieur ; et 
• Description des mesures de divulgation d'informations prévues (y compris le type 
d'informations à diffuser et la méthode de diffusion) et le processus de consultation avec les 
personnes affectées pendant la mise en œuvre du projet 

  
6. M thodes pour l' évaluation des actifs et comment la rémunération sera effectuée 
Lorsque l'évitement n'est pas possible, les impacts sociaux et/ou économiques négatifs de la réinstallation 
ou des restrictions d'accès doivent être minimisés en développant un moyen juste et adéquat de dédommager 
les communautés pour les pertes de moyens de subsistance. 
  



Pour l'indemnisation, les lignes directrices établies par le gouvernement hôte seront prises en 
considération. En l'absence de lignes directrices établies, la méthodologie que le promoteur du projet 
utilisera pour évaluer les pertes doit être décrite. En outre, les types proposés et les niveaux de rémunération 
à payer , ainsi que l' indemnisation et l' assistance el i critères de gibility et comment et quand 
la compensation sera versée doit être expliqué. 
  
En général, c ÉMUNÉRATION doit être calculée sur la base du coût total de remplacement s . Cette méthode 
établit le montant de l'indemnisation en fonction du montant nécessaire pour remplacer les actifs perdus ou 
l'accès perdu aux actifs en utilisant la valeur marchande majorée des coûts de transaction. Si les pertes ne 
peuvent pas être évaluées par le coût de remplacement (par exemple, les terres cultivées traditionnelles dans 
les régions sans « marché foncier », l'accès aux services publics, aux clients et aux fournisseurs ou l'accès à 
des actifs tels que la pêche, les pâturages ou les zones forestières), une estimation de la perte se fera sur la 
base de la valeur des biens et services générés. Toutes les pertes doivent être considérées comme légitimes 
pour l'indemnisation, y compris celles fondées sur les régimes fonciers coutumiers et non légaux et sur les 
régimes d'utilisation des ressources, mais à l'exclusion de celles qui impliquent des activités illégales . 
  
Les mécanismes de compensation doivent être développés en consultation avec les parties prenantes 
concernées et les représentants légitimes des groupes affectés et conçus pour être adaptés sur le plan socio-
économique et culturel . T e projet développeur devrait également établir une méthode de prestation 
compensati sur, compte tenu de toute une gamme d'options pour en - genre, non monétaire et 
monétaire compensation (paiements en espèces) , selon le cas. Pour les ménages affectés dont les moyens de 
subsistance sont basés sur la terre ou la subsistance, la priorité doit être donnée aux approches de 
compensation basées sur la terre (par exemple, offrir des terres alternatives ou l'accès à des ressources 
de valeur au moins égale). Les formes de compensation en nature peuvent inclure le soutien aux 
communautés avec des moyens de subsistance alternatifs culturellement appropriés ou des opportunités de 
revenus. 
  
7. P rovisions de déplacement économique 
Je f un projet entraîne une perte de revenus ou de moyens de subsistance, par l' interruption d'exemple ou 
la suppression de l'accès d'une personne à son / son emploi ou des actifs productifs, peu importe si oui ou 
non les personnes touchées sont déplacées physiquement, le promoteur du projet devra: 

• Indemniser rapidement les personnes déplacées économiquement pour la perte d'actifs ou 
l'accès aux actifs au coût de remplacement intégral. Lorsque des paiements d'indemnisation 
rapides ne peuvent pas être effectués en raison de la politique ou de la pratique du 
gouvernement, le développeur du projet doit explorer les options d'aide à la réinstallation pour 
aider les personnes déplacées avec une perte temporaire de revenu. 
• Indemniser, dans les cas où l'acquisition de terres affecte les structures commerciales, le 
propriétaire d'entreprise touché pour ( i ) le coût de rétablissement des activités commerciales 
ailleurs, (ii) la perte de revenu net pendant la période de transition, et (iii) les coûts du 
transfert et de la réinstallation de l'usine, de la machinerie ou de tout autre équipement, selon 
le cas. 
• Fournir des biens de remplacement (par exemple, des sites agricoles ou commerciaux) de 
valeur égale ou supérieure, ou une indemnisation en espèces au coût de remplacement 
intégral, le cas échéant, aux personnes ayant des droits légaux ou des revendications sur des 
terres qui sont reconnus ou reconnaissables en vertu des lois nationales . 
• Fournir une assistance qui compensera toute perte des ressources communes d'une 
communauté. Cela pourrait prendre la forme d'initiatives qui améliorent la productivité des 
ressources restantes auxquelles la communauté a accès, une compensation en nature ou en 
espèces pour la perte d'accès ou la fourniture d'un accès à d'autres sources de la ressource 
perdue. 
• Indemniser les personnes économiquement déplacées qui n'ont pas de droits 
légalement reconnus sur la terre pour les biens perdus (tels que les cultures, les infrastructures 
d'irrigation et d'autres améliorations apportées à la terre) autres que la terre, au coût de 
remplacement intégral. Le promoteur du projet n'est pas tenu d'indemniser ou d'aider les 
colons opportunistes qui empiètent sur la zone du projet après la date limite. 



• Fournir une assistance ciblée supplémentaire (par exemple, des facilités de crédit, une 
formation ou des opportunités d'emploi) et des opportunités pour améliorer ou au moins 
restaurer leur capacité de génération de revenus, leurs niveaux de production et leur niveau de 
vie aux personnes économiquement déplacées dont les moyens de subsistance ou les niveaux 
de revenu sont affectés négativement . Dans le cas d'entreprises connaissant des temps d'arrêt 
ou devant fermer à la suite d'un déplacement lié au projet, le propriétaire de l'entreprise et les 
employés qui perdent leur salaire ou leur emploi sont éligibles à une telle aide. 
• Fournir un soutien transitoire aux personnes économiquement déplacées, si nécessaire, sur 
la base d'une estimation raisonnable du temps nécessaire pour rétablir leur capacité de 
générer des revenus, leurs niveaux de production et leur niveau de vie . 

  
8. Procédures organisationnelles pour la délivrance des droits 
Le développeur du projet établira les droits des personnes ou des communautés affectées et veillera à ce 
qu'ils soient fournis de manière transparente, cohérente et équitable à toutes les parties prenantes (y 
compris l'entité accréditée) . Le développeur de projet doit documenter les procédures de détermination , 
d' attribution et de livraison des droits. 
  
Les gouvernements hôtes peuvent se réserver le droit de gérer l'acquisition de terres, les paiements de 
compensation et la réinstallation associés à un projet. P ROJET développeurs devront obtenir un accord 
formel du gouvernement à mettre en œuvre la réinstallation conformément au cadre de la réinstallation et 
le plan d'action de réinstallation . 
  
Dans des circonstances où il assume la responsabilité directe de la réinstallation des personnes affectées, 
le développeur du projet établit généralement une unité de réinstallation au sein de la structure de gestion 
globale du projet pour coordonner, gérer et suivre la mise en œuvre pratique quotidienne de toutes les 
activités de réinstallation. . Le chef de cette unité, qui rend compte directement à la direction du projet , 
supervise tous les membres du personnel du projet responsables des activités liées à la réinstallation ainsi 
que tous les entrepreneurs ou ONG responsables des services de réinstallation tels que la mise en œuvre 
d'enquêtes socio-économiques, la construction de logements de réinstallation, la promotion des initiatives de 
développement, ou le suivi de la mise en œuvre du PAR. 
  
9. I processus de réinstallation MISE EN ŒUVRE DES 
Lorsqu'un projet entraîne un déplacement physique ou économique de personnes, le plan d'action de 
réinstallation devient un élément essentiel de l' évaluation de l'impact environnemental et social et du plan 
d'action de ce projet. 
  
Le développeur du projet est tenu de suivre et d'accomplir une séquence d'actions pour satisfaire aux 
politiques de sauvegarde environnementale et sociale applicables . T de spécialistes peuvent être engagés 
à consulter le promoteur du projet au cours des différentes étapes du projet : préfaisabilité, faisabilité, 
conception technique, la mise en œuvre et l' évaluation. Le développeur du projet est tenu d'élaborer un plan 
de mise en œuvre de réinstallation détaillé et des liens avec le plan de travail du projet.   Les modalités de 
mise en œuvre comprennent : 

• Dispositions institutionnelles actuelles liées au processus de réinstallation, forces et faiblesses ;        
• Rôles et responsabilités dans le processus de réinstallation et pour la mise en œuvre 

des mesures convenues pour la compensation et la restauration et l'amélioration des moyens de 
subsistance ;        

• Calendrier et responsabilités des paiements d'indemnisation, et méthodes pour effectuer, recevoir, 
documenter, vérifier et auditer les paiements ;        

• Dispositions pour la durabilité et la mise en œuvre au-delà de la durée du projet .        
  
Le développeur de projet doit mettre en place les systèmes nécessaires (c'est-à-dire les ressources, le 
personnel et les procédures) pour surveiller régulièrement la mise en œuvre d'un PAR et prendre des 
mesures correctives si nécessaire. Les personnes affectées seront consultées dans le cadre des activités de 
surveillance. La mise en œuvre et l'efficacité du plan d'action de réinstallation feront l'objet d'un suivi et d'un 
examen par des spécialistes de la réinstallation qualifiés et/ou d'autres tiers indépendants, selon le cas et 



proportionnés à l'ampleur et aux risques impliqués dans la réinstallation. La mise en œuvre d'un PAR sera 
considérée comme terminée lorsque les impacts négatifs de la réinstallation auront été traités d'une manière 
conforme au plan pertinent et aux exigences décrites dans ce PAR . 
  
10. G mécanismes de recours rievance 
La réinstallation donne inévitablement lieu à des griefs parmi la population affectée sur des questions allant 
des taux d'indemnisation et des critères d' éligibilité à l'emplacement des sites de réinstallation et à la qualité 
des services sur ces sites. Le règlement rapide de ces griefs est essentiel à la mise en œuvre satisfaisante de la 
réinstallation et à l'achèvement du projet dans les délais. 
  
Le développeur du projet doit s'assurer que des procédures sont en place pour permettre aux personnes 
affectées de déposer une plainte ou une réclamation (y compris les réclamations qui découlent du droit et de 
l'usage coutumiers) sans frais et avec l' assurance d'une résolution rapide et satisfaisante de cette plainte ou 
réclamation. En outre, le développeur du projet doit s'assurer que les femmes et les membres des groupes 
vulnérables ont un accès égal aux procédures de règlement des plaintes. 
  
Le développement du projet doit s'assurer que des procédures de règlement des griefs sont en place et 
surveiller ces procédures pour s'assurer que les griefs sont traités correctement. Le PAR doit décrire le cadre 
de règlement des griefs qui sera mis en place par le gouvernement hôte ou le promoteur du projet. Il doit 
comprendre : 

• Dispositions, réglementations et pratiques locales pour la résolution des conflits et les griefs ;        
• Processus par lequel les personnes affectées peuvent faire appel des évaluations des propriétés et de 

l'utilisation des ressources qu'elles jugent injustes ou inadéquates ;        
• Processus d'enregistrement et de traitement des griefs concernant les dispositions de réinstallation 

ou d'indemnisation et la mise en œuvre des dispositions ;        
• Dispositions spéciales pour les femmes et les personnes vulnérables afin d'assurer un accès égal aux 

procédures de réclamation ;        
• Mécanisme de recours judiciaire.        

  
Le mécanisme de règlement des griefs à établir par le client doit être mis en place le plus tôt possible dans le 
processus, pour recevoir et traiter en temps opportun les préoccupations spécifiques concernant 
l' indemnisation et la réinstallation qui sont soulevées par les personnes déplacées et/ou les membres 
des communautés d' accueil , y compris un mécanisme de recours conçu pour résoudre les différends 
de manière impartiale . Considérant qu'il est prévu d'avoir un mécanisme de règlement des griefs 
spécifiquement pour le RAP, promoteur du projet s sont également appelés à l' annexe 11 et 12 des ESMS de 
développer un mécanisme de règlement des griefs. 
  
11. F arrangements Unding 
Il est essentiel que tous les coûts soient estimés avec soin et inclus dans un budget PAR détaillé. Sans une 
évaluation précise des coûts d'acquisition des terres, de compensation pour les actifs perdus et 
de déplacement physique , les planificateurs de projet ne peuvent pas déterminer le coût réel des alternatives 
de conception de projet telles que des itinéraires alternatifs pour les lignes de transport d'électricité ou des 
sites alternatifs pour des projets entièrement nouveaux. Le parrain doit détailler les coûts de réinstallation 
par catégories d'impact, de droit et d'autres dépenses de réinstallation, y compris la formation, la gestion de 
projet et le suivi. 
  
Tous les coûts d'indemnisation, de réinstallation et de remise en état des moyens de subsistance seront 
considérés comme des coûts du projet . Le développeur de projet doit être explicite sur la source de 
financement du budget du PAR. Dans les situations où le gouvernement hôte assume la responsabilité du 
paiement des indemnités et des allocations d'aide à la réinstallation, le développeur du projet doit collaborer 
avec l' agence gouvernementale responsable pour s'assurer que les paiements sont effectués dans les 
délais. Lorsque le promoteur du projet assume seul la responsabilité du financement de la réinstallation, il 
doit décrire ses dispositions pour le décaissement des fonds en temps voulu. 
  
12. M URVEILLANCE et arrangements d' évaluation 



Les développeurs de projets sont tenus de surveiller et de rendre compte de l'efficacité de la mise en 
œuvre du PAR , y compris l'avancement physique des activités de réinstallation et de réhabilitation, le 
décaissement des indemnisations, l'efficacité des activités de consultation et de participation du public, et la 
durabilité des efforts de restauration et de développement des revenus parmi les personnes affectées. 
communautés. Les activités de suivi et d'évaluation du PAR doivent être financées de manière adéquate, 
mises en œuvre par des spécialistes qualifiés et intégrées dans le processus global de gestion du projet. 
  
Le PAR doit fournir un plan de surveillance cohérent qui identifie les responsabilités organisationnelles , la 
méthodologie et le calendrier de surveillance et de rapport. Il doit aborder les aspects suivants : 

• Participation des parties prenantes au suivi et à l'évaluation ;        
• Assurer le suivi des activités assignées dans le cadre du PAR (évaluation, événements de 

sensibilisation, divulgation, activités de diffusion) ;        
• Suivi du statut des personnes affectées par le projet ;        
• Suivi du processus de doléances afin d'identifier l'efficacité de la restauration des moyens de 

subsistance : agriculture, commerce ;        
• Fourniture de toutes les données nécessaires pour appliquer l'évaluation à mi-parcours et 

l'évaluation finale        
  

Le développeur du projet préparera des rapports de suivi pour s'assurer que la mise en œuvre du plan de 
réinstallation a produit les résultats souhaités. Pour les projets ayant des impacts de réinstallation 
involontaire importants, le développeur du projet retiendra des experts externes qualifiés et expérimentés ou 
des ONG qualifiées pour vérifier les informations de suivi. Les experts externes engagés par 
le développeur du projet donneront des conseils sur les problèmes de conformité des sauvegardes, et si 
des problèmes importants de réinstallation involontaire sont identifiés, un plan d'action corrective sera 
préparé pour résoudre ces problèmes. Le développeur du projet préparera des rapports de suivi semestriels 
décrivant l'état d' avancement de la mise en œuvre des activités de réinstallation et tout problème de 
conformité et actions correctives. Ces rapports suivront de près les indicateurs de suivi de la réinstallation 
involontaire convenus au moment de l'approbation du plan de réinstallation. 
L' évaluation doit garantir que les politiques ont été respectées en plus de fournir les informations nécessaires 
pour ajuster les orientations stratégiques . 

  

  
ANNEXE 1 6 : TERMES DE REFERENCE POUR UN PLAN DE GESTION BIODIVERSITE / AIRE PROTEGEE 

1. Principes et objectifs du cadre : 
Le cadre de la politique de la biodiversité a l' intention d'être conformes aux normes et aux normes 
internationalement reconnues liées à la biodiversité et la conservation des aires protégées s , notamment 
Standard Performance 6 sur la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources 
naturelles de la Société financière internationale (SFI) . 
  
Le cadre a pour objectif de : 

• Éviter ou atténuer la perte de biodiversité, dans le but de maintenir la diversité des espèces, 
des habitats et des écosystèmes et l'intégrité des fonctions écologiques 
• Contribuer à la réparation d'importantes pertes de biodiversité mondiales, régionales et 
locales causées par l'expansion des activités économiques humaines dans le monde 
• Respecter la hiérarchie d'atténuation 
• Traiter tout risque pour la biodiversité identifié à travers une étude d'impact 
environnemental et social (EIES) 
• Répondre aux exigences réglementaires : Réglementation et législation pertinentes (ex 
: espèces envahissantes, espèces protégées, habitats protégés, conservation de la nature, 
traitement de la faune, gestion des déchets, prévention de la pollution et gestion de l'eau ) 

  
2. Garanties et exigences 



Les garanties et principes suivants liés à la biodiversité et à la conservation de l'habitat critique doivent être 
appliqués pour chaque projet (généralement évalués au cours de l' EIES). 
Le principe sur le climat et l'énergie : 

• Promouvoir la sécurité climatique (atténuation et adaptation) et le développement durable. 

Exigences en matière d'émissions 
• Les projets n'augmenteront pas les émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario 
de référence. 

Alimentation en énergie 
• Le projet n'affectera pas la disponibilité et la fiabilité de l'approvisionnement en énergie 
pour les autres utilisateurs. 

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 écosystémiques qui y sont associées. 
• Le Projet veillera à la conservation des ressources en eau. Pour les eaux de surface, cela 
signifie : 

(a) Maintenir des débits environnementaux crédibles, démontrés en fournissant un calcul vérifiable qui montre 
que la conservation est maintenue à un niveau tel que conseillé par l'expert indépendant, et 

(b) S'assurer que toutes les eaux usées rejetées sont 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 recharge. La recharge gérée de l'aquifère peut être utilisée pour conserver les 
ressources en eaux souterraines. Le projet peut utiliser des enregistrements historiques, une surveillance 
continue et des rapports via l'enregistrement des données 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, débitmètres, consommation d'énergie des pompes, taux de 
transpiration, données gouvernementales, télédétection. 

• Le Projet évaluera s'il se trouve dans une zone de stress hydrique physique ou de pénurie. Le 
projet peut effectuer une analyse de la rareté de l'eau dans la zone d'influence physique du projet 
(par exemple, bassin, bassin versant) et surveillera fréquemment l'impact. 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 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) 
dans lequel le projet est actif, et démontrer que la consommation d'eau par le projet (au-dessus de 
la référence) est négligeable ou aura des impacts positifs ou, au minimum, pas augmenter le stress 
annuel global du bassin. 
• Le(s) risque(s) du projet ayant un impact négatif sur le bassin versant doivent être évalués 
et traités pour assurer sa viabilité à long terme et son impact sur les actifs socio-économiques et 
environnementaux environnants. Le projet peut utiliser des outils de cartographie, ou d' autres 
mesures appropriées au niveau national recon z outils ées à cet égard. Les méthodes 
recommandées comprennent des outils en ligne, une évaluation technique ou physique, des 
enregistrements de débit historiques, des enregistrements d'utilisation des terres et des enquêtes 
verbales ou écrites auprès des agences locales et des résidents. Examen de la conductivité 
longitudinale et latérale pour vérifier la connectivité des flux, y compris la connectivité verticale 
(c'est-à-dire des flux suffisants ou des zones mortes). 
• Lorsque le projet est impliqué dans le captage des ressources en eau nécessaires pour 
soutenir la biodiversité et d'autres services écosystémiques, une évaluation du débit 
sortant conforme aux bonnes pratiques, y compris une méthode moderne décrite dans l'une des 
références clés énumérées ci-dessous, doit être entreprise. 
• Lorsque les évaluations de débit environnemental ne sont pas pratiques, 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 contextuellement appropriés, comme conseillé par un 
expert indépendant. 
• Les opinions et recommandations des parties prenantes expertes doivent être recherchées 
et démontrées comme étant incluses dans la conception du projet et le plan de suivi. 

Exigences relatives à l'érosion et/ou à l'instabilité des masses d'eau 
• 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 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 (p. Le projet peut utiliser des outils de cartographie, ou 
d'autres outils appropriés reconnus au niveau national, des études universitaires ou publiées sur le 
domaine concerné. Les méthodes recommandées incluent des outils en ligne, l' inspection visuelle, 
l' ingénierie ou l' évaluation physique, l' utilisation des terres historiques des dossiers, 
des photographies aériennes, et verbale ou WRI t enquêtes dix avec les organismes locaux et 
les résidents sur la caractérisation de la géomorphologie des masses d'eau. 
• Le Projet devra démontrer que des mesures pour assurer la protection des sols et une 
érosion réduite au minimum sont en place avant le début du Projet. 
• Le Projet devra démontrer que des mesures seront prises pour s'assurer que les eaux de 
surface et souterraines sont protégées de l'érosion et que ces mesures sont en place avant le début 
du Projet. 
• Des mesures doivent être intégrées pour réduire l'érosion des sols sur les pentes (par 
exemple, haies et rangées d'arbres, terrasses naturelles, bandes d'infiltration, couverture végétale 
permanente). Pour ces mesures, le concept de longueur de pente effective doit être pris en compte. 
• L'impact doit être réévalué à une fréquence appropriée au contexte de l'écosystème 
affecté. L'approche et la fréquence de surveillance doivent être justifiées par référence aux modèles 
et variations naturels. 
• Lorsque le projet se déroule dans une zone où l'eau est rare ou soumise à un stress hydrique, 
les avis et recommandations d'une partie prenante experte doivent être recherchés et démontrés 
comme étant pris en compte et intégrés dans la conception du projet. 

Environnement, écologie et utilisation des terres 

Le Principe sur l'environnement, l'écologie et l'utilisation des terres : 

(a) Assure une approche de précaution à la conservation des ressources naturelles et évite les impacts 
environnementaux négatifs 

Modification du paysage et exigences du sol 
• Le projet doit identifier les fonctions et services fournis par le paysage et ne démontrer aucune 
dégradation nette des fonctions et services existants du paysage. 
• Pour garantir des sols sains, 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, l'absence d'utilisation de machinerie lourde, l'utilisation de plantes 
fixatrices d'azote, la réduction du travail du sol, l'absence d'utilisation de substances nocives pour 
l'environnement). 
• Les projets qui impliquent la production, la récolte et/ou la gestion des ressources naturelles 
vivantes par les petits propriétaires terriens et/ou les communautés locales doivent adopter 
les pratiques de gestion des ressources durables appropriées et adaptées à la culture . 

Vulnérabilité aux catastrophes naturelles 



• Le projet doit éviter ou minimi z e l'exacerbation des impacts causés par les risques naturels ou 
anthropiques, tels que les glissements de terrain ou des inondations qui pourraient résulter de 
l' utilisation des terres en raison des changements aux projets. Le développeur de projet doit inclure les 
mesures d'atténuation (si possible), le plan de préparation aux situations d'urgence et les stratégies 
d'intervention. Le développeur de projet doit divulguer les informations appropriées sur les projets, les 
ressources et les responsabilités en matière de préparation et d'intervention d'urgence aux 
communautés affectées. 

Besoins en ressources génétiques 
• Les projets impliquant l'utilisation d'OGM ne sont pas éligibles 
• Une évaluation du risque de contamination par les OGM provenant de l'extérieur de la zone du 
Projet et des contre-mesures raisonnables et appropriées devraient être prises. 

Rejet de polluants Exigences 
• Le Projet doit éviter le rejet de polluants .          [12] Cela s'applique au rejet de polluants dans l'air, l'eau et le 

sol en raison de circonstances routinières, non routinières et accidentelles . [13] 
• Le Promoteur du Projet doit s'assurer que les technologies et 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 causer la dégradation de la qualité 
du sol, de l'air, des eaux de surface et souterraines dans la zone d'influence du Projet doivent être 
identifiées. Des mesures d'atténuation et de surveillance appropriées doivent être mises en œuvre pour 
assurer la protection des ressources. Le projet peut utiliser des enregistrements historiques, une 
surveillance continue et des rapports via l'enregistrement de données de mesures physiques, de sources 
en ligne et de données gouvernementales. Les méthodes recommandées comprennent la documentation 
quantitative de toutes les sources et 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.          

Exigences relatives aux déchets dangereux et non dangereux 
• Les projets doivent éviter ou, lorsque l'évitement n'est pas possible, minimiser et contrôler le rejet de 

matières dangereuses résultant de leur production, transport, manutention, stockage et utilisation dans 
le projet. Lorsque l'évitement n'est pas possible, les risques pour la santé, y compris les effets différenciés 
potentiels sur les hommes, les femmes et les enfants, de l'utilisation potentielle de matières dangereuses 
doivent être traités de manière appropriée.          

• Les projets envisageront l'utilisation de substituts moins dangereux pour ces produits chimiques et 
matériaux et éviteront la fabrication, le commerce et l'utilisation de produits chimiques et de matériaux 
dangereux soumis à des interdictions internationales ou à des éliminations progressives en raison de leur 
toxicité élevée pour les organismes vivants, de leur persistance dans l'environnement, potentiel de 
bioaccumulation ou potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone .          [14] 

• Toutes les sources de déchets et de déchets doivent être identifiées et classées. Les déchets comprennent 
entre autres :          

(a) Déchets chimiques, ET 

(b) Conteneurs, ET 

(c) Carburants et huiles, ET 

(d) Déchets humains, ET 

(e) Déchets (y compris les métaux, les plastiques, les produits organiques et le papier), ET 

(f) 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 est sans danger pour la santé humaine et 
l'environnement.          
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• 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 générés sont considérés comme dangereux          [15] , des alternatives raisonnables pour son 
élimination écologiquement rationnelle seront adoptées tout en respectant les limitations applicables à 
son mouvement transfrontalier[16] . 

• Le Projet n'utilisera pas de produits chimiques ou de matériaux soumis à des interdictions internationales 
ou à des éliminations progressives. Par exemple, le DDT, les PCB et d'autres produits chimiques inscrits 
dans des conventions internationales telles que les Conventions de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants ou le Protocole de Montréal.          

  
Exigences relatives aux pesticides et aux engrais 
• Des projets impliquant la gestion des nuisibles, les approches de gestion intégrée des nuisibles (IPM) et/ou 

de gestion intégrée des vecteurs (IVM) doivent être adoptés et visent à réduire la dépendance aux 
pesticides chimiques.          

• Les risques sanitaires et environnementaux associés à la lutte antiparasitaire devraient être minimisés avec 
un soutien, si nécessaire, au développement des capacités institutionnelles, pour aider à réglementer et 
surveiller la distribution et l'utilisation des pesticides et améliorer l'application de la gestion intégrée des 
ravageurs.          

• Lorsque les projets incluent la lutte antiparasitaire ou l'utilisation de pesticides, des pesticides à faible 
toxicité humaine, connus pour être efficaces contre les espèces cibles et avoir des effets minimes sur les 
espèces non cibles et l'environnement doivent être sélectionnés.          

• Il doit y avoir une « Politique sur les pesticides chimiques » qui est documentée, mise en œuvre et 
régulièrement mise à jour. Cette politique doit inclure au minimum :          

o Dispositions pour un transport, un stockage, une manipulation et une 
application sûrs, ET 
o Dispositions pour les situations d'urgence. 

• Le développeur de projet ne doit pas acheter, stocker, fabriquer, commercialiser ou utiliser des produits 
appartenant aux classes IA (extrêmement dangereux) et IB (très dangereux) de la classification 
recommandée des pesticides par danger de l'Organisation mondiale de la santé.          

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

Exploitation des forêts Exigences 

Le projet doit : 

(a) Améliorer 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 gestion 
forestière améliorée est entreprise. 

Besoins alimentaires 
• L'activité du Projet n'aura pas d'influence négative sur l'accès et la disponibilité de la nourriture pour les 

personnes affectées.          
Exigences relatives à l'élevage 
• Le bien-être des animaux doit être assuré par :          
(a) Fourniture d'eau potable en quantité suffisante, ET 

(b) Accès à la lumière du jour, ET 

(c) L'interdiction des dresseurs de bétail, ET 

(d) Pas d'entrave à leur perception sensorielle et à l'accomplissement de leurs besoins fondamentaux, ET 
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(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 être :          
(a) Administré strictement selon les instructions de l'étiquette et de l'emballage, OU 

(b) Selon un vétérinaire qualifié. 
• Les animaux blessés ou malades doivent être traités et isolés, si nécessaire, pour se rétablir.          
• Les activateurs 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.          
• L'espace approprié par animal et les taux de charge par unité de terrain devraient être fixés en fonction de 

leurs besoins physiques et de développement.          
Exigences relatives aux zones à haute valeur de conservation et aux habitats critiques[17] 
• Aucun projet ayant un impact potentiel sur les habitats identifiés tels qu'identifiés ci-dessus ne doit être 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 versant et les risques d'impact sur la réussite du 
projet doivent être évalués et traités pour assurer sa viabilité à long terme et son impact sur les HVC et les 
actifs écologiques environnants. 
(b) Aucun impact négatif mesurable sur les critères ou les valeurs de biodiversité pour lesquels 
l' habitat critique a été désigné, et sur les processus écologiques soutenant ces valeurs de biodiversité ; 
(c) Un plan d'action robuste, conçu de manière appropriée et à long terme pour les habitats et la biodiversité 
est en place pour obtenir des gains nets des valeurs de biodiversité pour lesquelles l'habitat essentiel a été 
désigné. 
• Au sein du projet, la zone gérée par le développeur du projet et la zone d'impact en aval, les éléments 

suivants doivent être identifiés et protégés/améliorés. En cas d'impacts en aval, le Projet veillera à ce que 
des mesures d'atténuation soient mises en place dans les limites du Projet de manière à ce que le Projet 
n'affecte pas négativement ces zones :          

(a) Des parcelles existantes d'espèces d'arbres indigènes, ET 
(b) tiges solitaires isolées d'espèces d'arbres indigènes, ET 
(c) Toutes les ressources en eau douce, y compris les rivières, les lacs, les marécages, les plans d'eau 
éphémères et les puits 
(d) Habitats d'espèces rares, menacées et en voie de disparition, ET 
(e) Les zones pertinentes pour la connectivité des habitats doivent être identifiées et gérées pour protéger ou 
améliorer 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 opportunités d'amélioration de l'habitat dans le cadre du projet. Pour les projets appliquant 
les projets d'exigences en matière d'utilisation des terres et d'activités forestières, un minimum de 10 % de la 
zone du projet doit être identifié et géré pour protéger ou améliorer la diversité biologique des écosystèmes 
indigènes. Pour cela, l'approche HVC doit être suivie (www.HCVnetwork.org). Cette zone doit être située dans 
la région du projet et gérée par le développeur de projet. La zone peut également inclure les zones de l'exigence 
(par exemple, des 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 des parties prenantes doivent être recherchées et ont démontré 

que BE- ment inclus dans la conception du projet. Le projet peut utiliser des outils de cartographie tels 
que LEFT, la liste rouge de l'UICN, IBAT ou d'autres outils appropriés reconnus au 
niveau national peuvent être utilisés ou une inspection visuelle. Les méthodes recommandées incluent 
des outils en ligne, une inspection visuelle, une évaluation technique ou physique, l'utilisation de données 
historiques et d'enquêtes verbales ou écrites auprès des résidents locaux          

  
Exigences relatives aux espèces menacées 
• En aucun cas, le Projet ne doit conduire à la réduction ou à l'impact négatif d'espèces reconnues en danger, 

vulnérables ou en danger critique d'extinction.          [18] . 
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• Les habitats des espèces menacées doivent être spécifiquement identifiés et gérés pour les protéger ou les 
mettre en valeur.          

• Les opinions et recommandations d'une partie prenante experte doivent être recherchées et démontrées 
comme étant prises en compte et intégrées dans la conception du projet          

  

3. Caractérisation de base et exigences minimales d'évaluation de la biodiversité 
Les efforts déployés pour établir des bases de référence doivent être proportionnés au niveau de risque et 
d'impact. Dans certains cas (par exemple, des projets à faible risque avec un contexte de biodiversité bien 
compris ), une étude documentaire appuyée par une vérification sur le terrain peut être adéquate. Pour les 
projets plus complexes, les évaluations de base de la biodiversité peuvent nécessiter tout ou partie des 
éléments suivants : 

• Développé par des consultants crédibles et indépendants avec une expérience pertinente 
• Développé avec des contributions et idéalement un examen par les pairs (à un niveau 
proportionné aux risques) d'experts ou d' organisations externes crédibles 
• Zone d'étude clairement définie et cartographiée, y compris la zone d'influence et une prise en 
compte du contexte paysager plus large 
• Comprend des cartes de l'utilisation des terres, des types de végétation et des chevauchements 
avec l'empreinte du projet proposé 
• Basé sur les données les plus récemment disponibles provenant de sources clés (y compris 
l'alignement de la taxonomie et de la nomenclature des espèces avec les listes mondiales/nationales des 
espèces menacées) et comprend une liste de référence de toutes les ressources utilisées et des experts 
consultés 
• Prise en compte des données synthétisées dans l'outil d'évaluation intégrée de la biodiversité 
• Lorsque des enquêtes sur le terrain sont nécessaires, elles doivent être entreprises à des moments 
et des saisons appropriés pour 

  

4. Consultation d'experts externes et de parties prenantes intéressées 

En raison de la nature spécialisée des connaissances sur la biodiversité, des experts externes sont souvent 
nécessaires pour soutenir l'évaluation et la gestion des risques pour la biodiversité. Il faut veiller à 
sélectionner l'ensemble de compétences le plus approprié pour un projet, notamment en tenant compte de 
l'expérience géographique et taxonomique pertinente. Dans de nombreux cas, différents spécialistes seront 
nécessaires pour différents aspects du projet (tels que la planification du paysage, les méthodes d'enquête sur 
le terrain et l' identification de nouvelles espèces). Les spécialistes de la gestion de la biodiversité qui sont 
familiers avec des industries spécifiques et des systèmes de sauvegarde peuvent aider les développeurs à 
naviguer dans des problèmes, des réseaux et des données de biodiversité nouveaux ou complexes . Dans les 
projets à haut risque, tels que ceux impliquant un habitat essentiel, les clients doivent s'assurer que des experts 
externes ayant une expérience régionale sont impliqués dans le processus d' évaluation et de gestion . Ces 
experts peuvent donner accès aux connaissances et à l'expérience locales et régionales . Par exemple, 
les groupes de spécialistes des espèces de l'UICN comprennent des experts mondiaux qui couvrent une gamme 
de groupes d'espèces et de questions de gestion de la conservation. Dans certains projets présentant 
des problèmes de biodiversité à haut risque, l'utilisation de groupes d'experts peut améliorer les ressources au 
niveau du projet et la transparence dans la prise de décision. En outre, certains experts peuvent être alignés 
avec des organisations ou des agences de conservation qui peuvent être disponibles pour soutenir 
la planification, le suivi et la mise en œuvre à long terme via des partenariats. Ces partenaires peuvent 
également aider à identifier une expertise ou des données supplémentaires , et faciliter les discussions avec 
d'autres groupes de la société civile ou des parties prenantes locales. 

5. Considérations supplémentaires d' un plan d'action biodiversité pour les projets mis en œuvre dans les 
habitats critiques 

Évaluations de l'habitat essentiel 



Une évaluation de l'habitat essentiel sera requise lorsque des impacts sur les caractéristiques essentielles de la 
biodiversité pourraient se produire ou sont soupçonnés. Les étapes recommandées dans une évaluation de 
l'habitat essentiel sont les suivantes : 

• Définir la zone d'étude. Cela peut inclure une unité de paysage ou de paysage marin 
relativement large et dépendra des caractéristiques de biodiversité d'intérêt et des fonctions 
écologiques requises pour les maintenir. Une évaluation de l'habitat essentiel doit englober tous 
les impacts directs et indirects et ne pas se concentrer uniquement sur le site du projet. Plus 
d'une zone d'étude peut être définie si elle est écologiquement sensible. 
• Consultation des parties prenantes et examen initial de toutes les données disponibles 
obtenues lors de la sélection afin de comprendre la biodiversité dans le paysage du point de vue 
de toutes les parties prenantes concernées. Il convient de noter que parfois les parties prenantes 
qui utilisent une aire protégée, comme un parc ou un système fluvial, ne vivent pas à proximité 
de la zone mais s'y rendent. Ces points de vue des parties prenantes sont également importants. 
• Vérification des informations disponibles dans la zone d'étude, y compris la collecte de 
données sur le terrain si nécessaire, via l'engagement de spécialistes qualifiés. 
• Confirmation de la biodiversité susceptible de répondre aux critères d'habitat critique en 
fonction de l'importance de la ou des zones d'étude pour chaque caractéristique de la 
biodiversité. 
• Détermination du statut de l'habitat essentiel (de chaque zone d'étude) basée sur 
l'analyse de toutes les données recueillies. 

Le développeur du projet doit utiliser la définition de l'UICN des aires protégées qui comprend les sites 
protégés par des moyens légaux et d'autres moyens efficaces. Les zones protégées par d'autres moyens 
efficaces comprennent, par exemple, les réserves naturelles privées. Celles-ci peuvent ne pas être désignées 
comme zones protégées en vertu de la législation nationale mais sont gérées comme telles par leurs 
propriétaires. Lorsque le projet se déroule dans ou a le potentiel d'affecter négativement une zone qui est 
protégée par des moyens légaux ou d'autres moyens efficaces et/ou est internationalement reconnu ou 
proposé pour un tel statut par les gouvernements nationaux. Le développeur de projet est tenu de : 

• identifier et évaluer les impacts potentiels liés au projet et appliquer la hiérarchie 
d'atténuation afin que les impacts du projet ne compromettent pas l'intégrité, les objectifs de 
conservation et/ou l'importance de la biodiversité d'une telle zone. 
• Si l'évaluation identifie que le projet a le potentiel d'avoir un impact négatif sur les 
caractéristiques prioritaires de la biodiversité et/ou l'habitat critique dans les zones légalement 
protégées ou les zones internationalement reconnues de valeur pour la biodiversité, 
le développeur du projet cherchera à éviter de tels impacts . 
• De plus, le développeur de projet devra : 

o démontrer que tout développement proposé est 
légalement autorisé, ce qui peut avoir impliqué qu'une évaluation 
spécifique des impacts liés au projet sur l'aire protégée a été 
réalisée comme requis par la loi applicable 
o agir conformément à tout plan de gestion reconnu par 
le gouvernement pour ces zones 
o consulter les gestionnaires d'aires protégées, les autorités 
compétentes, les communautés locales et d'autres parties 
prenantes sur le projet proposé 
o mettre en œuvre des programmes supplémentaires , le cas 
échéant, pour promouvoir et renforcer les objectifs de 
conservation de l'aire protégée. Les opérations dans les aires 
protégées sont souvent perçues comme à haut risque par les 
parties prenantes du projet, quelles que soient les caractéristiques 
de biodiversité présentes, et doivent être soigneusement gérées 
avec une approche de précaution pour maintenir l'intégrité et les 
objectifs de conservation du site protégé. 

Les étapes de processus suivantes doivent être suivies : 



• Examen préalable - le processus qui identifie les impacts probables sur un site d'un projet 
ou d'un plan, seul ou en combinaison avec d'autres projets ou plans, et considère si ces impacts 
sont susceptibles d'être importants. 
• « Évaluation appropriée » — l'examen de l'impact sur l'intégrité du site du projet ou du 
plan, seul ou en combinaison avec d'autres projets ou plans, en ce qui concerne la structure et la 
fonction du site et ses objectifs de conservation. En outre, lorsqu'il y a des impacts négatifs, une 
évaluation de l'atténuation potentielle de ces impacts. 
• Évaluation des solutions alternatives - le processus d'examen des moyens alternatifs 
pour atteindre les objectifs du projet ou du plan qui évite les impacts négatifs sur l'intégrité du 
site. 
• Évaluation des mesures compensatoires — lorsqu'aucune solution alternative n'existe et 
que des incidences négatives subsistent, mais lorsque, à la lumière d'une évaluation des raisons 
impératives d'intérêt public supérieur, les autorités compétentes estiment que le projet ou le 
plan doit toujours être réalisé, en tenant compte des mesures compensatoires pour assurer 
la protection des sites . En cas de traitement des conflits de gestion susceptibles d'être 
rencontrés lors d'opérations au sein de sites protégés, les principes applicables sont notamment 
: 

o R econnaissant l'importance de la participation 
des propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres dans 
les processus de prise de décision 
o établir une bonne base de connaissances pour la 
communication et la prise de décision 
o assurer une gestion durable nécessite des engagements à 
long terme pour développer une compréhension mutuelle et 
établir un dialogue 
o fournir des informations et une éducation ciblées sur les 
besoins des parties prenantes. Bon nombre de ces pratiques seront 
également utiles pour des projets à proximité immédiate d'aires 
protégées où les risques réels ou perçus peuvent être tout aussi 
élevés. 

  
5. Le B iodiversité A ction Pl un (BAP) 

Le B iodiversité A ction P lan (BAP) devrait viser à être pratique des plans de travail qui saisissent toutes 
les mesures nécessaires pour atteindre souhaitées les résultats du projet ( par exemple, pas de perte / gain net 
net) sur la biodiversité. Ils doivent clairement saisir les tâches, les échéanciers attendus, les parties 
responsables et les mesures de réussite qui permettent à ces plans d'être audités. Ils doivent être dynamiques, 
permettant une gestion adaptative en réponse aux résultats du suivi du projet et de l'évaluation des mesures 
d'atténuation. De nombreux chevauchements existent dans leur intention et leur structure. 

Un BAP est un plan autonome t chapeau sera inclure un résumé du contexte biodiversité, des enjeux et 
des partenariats. Un PAB peut également décrire des actions supplémentaires limitées dans le temps qui sont 
requises du développeur de projet . Certaines de ces actions pourraient également inclure des actions 
de conservation supplémentaires à l'appui des priorités de conservation sans rapport avec les impacts 
du projet , et/ou d'autres actions de conservation philanthropiques qui peuvent ne pas être clairement liées 
aux résultats sur le terrain (comme le soutien à la recherche sur la biodiversité, l'éducation ou la gouvernance 
) pour finalement obtenir des résultats de conservation sans perte/gain net. Certains éléments d'un BAP 
peuvent nécessiter une mise à jour moins fréquente qu'un BMP. Les PAB sont généralement requis dans les 
projets où il existe des risques élevés pour la biodiversité et/ou un contexte complexe (par exemple, lorsqu'il 
y a de nombreuses parties prenantes ou des problèmes complexes). Un cadre clair pour le suivi des progrès 
devrait être développé (et mis en œuvre) parallèlement au PAB. 

  
 



[1] Comprend les sponsors/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. 
[2] Pour gérer les problèmes de pollution et de sécurité liés à des activités telles que la gazéification et la pyrolyse, les 
développeurs de projets sont tenus de mettre en place des mesures, notamment des installations de surveillance des émissions, des 
évaluations régulières des risques, des mesures de protection, des instructions d'utilisation, des équipements de protection 
individuelle, des procédures d'urgence, entretien et essais réguliers des machines et de l'équipement, et autres précautions 
spéciales . 

[3] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_retrenchment 

[4] https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_esia_guidance_note.pdf 

[5] Si des normes sont déclenchées et qu'il a été décidé que les mesures d'atténuation ne sont pas présentées sous la forme d'un plan autonome 
(par exemple, IPP, cadre de processus, etc.), les mesures sont décrites dans ce tableau. 

[6] Lorsque les mesures d'atténuation ont déjà été conceptualisées en tant qu'activités du projet, seuls les codes des activités doivent être saisis 
(par exemple « -> voir Activité 1.2.3 »); les autres colonnes ne sont pas applicables pour éviter les répétitions . 

[7] L'ES M MP doit confirmer que les mesures d'atténuation proposées sont réalisables, qu'elles sont efficaces pour fournir des mesures 
d'atténuation pour tous les groupes affectés et durables. Dans cette colonne, décrivez comment la faisabilité est confirmée ou indiquez √ pour 
confirmer que la faisabilité a déjà été prouvée ailleurs et indiquez où trouver des preuves. 

[8] L'engagement des parties prenantes de Pegasus est aligné sur les pratiques de l'UICN et du Gold Standard, voir 
également https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidance_note.pdf ; https://globalgoa
ls.goldstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/ 

[9] Le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) est un droit spécifique qui appartient aux peuples autochtones et qui est reconnu dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP). Le cadre normatif du CLIP se compose d'une série d'instruments 
juridiques internationaux, notamment 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 les lois 
nationales. Veuillez vous référer au lien pour plus de détails. http://www.fao.org/indigenous-peo-ples/our-pillars/fpic/en 

[10] Normes sociales et environnementales du PNUD ; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-
andenvironmental-standards.html 

[11] Dans cette politique, le terme peuples autochtones selon la politique des peuples autochtones du FVC est utilisé dans un sens générique 
pour désigner un groupe social et culturel distinct possédant les caractéristiques suivantes à des degrés divers : (a) Auto-identification en tant que 
membres de un groupe social et culturel autochtone distinct et la reconnaissance de cette identité par d'autres ; (b) L'attachement collectif à des 
habitats géographiquement distincts, à des territoires ancestraux ou à des zones d'utilisation ou d'occupation saisonnières ainsi qu'aux ressources 
naturelles de ces zones ; (c) Les systèmes coutumiers culturels, économiques, sociaux ou politiques qui sont distincts ou séparés de ceux de la 
société ou de la culture dominante ; et (d) Une langue ou un dialecte distinct, souvent différent de la ou des langues officielles du pays ou de la 
région dans lequel ils résident. Cela inclut une langue ou un dialecte qui a existé mais qui n'existe pas maintenant en raison d'impacts qui ont 
rendu difficile pour une communauté ou un groupe de maintenir une langue ou un dialecte distinct. 

[12] Le terme « pollution » fait référence à la fois aux polluants dangereux et non dangereux dans les phases solide, liquide ou gazeuse, et 
comprend d'autres composants tels que les parasites, les agents pathogènes, les rejets thermiques dans l'eau, les émissions de GES, 
les odeurs nuisibles , le bruit, les vibrations, les radiations, l'énergie électromagnétique et la création d'impacts visuels potentiels, y compris la 
lumière. 

[13] Y compris celles couvertes par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, disponible sur 
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html 

[14] Tel que défini par les conventions internationales ou la législation locale. Lorsque la législation locale et les conventions internationales 
peuvent diverger, la norme la plus élevée s'appliquera. 

[15] 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 du 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). 
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[16] Les mouvements transfrontières de matières dangereuses devraient être conformes au droit national, régional et international, y compris la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, disponible sur 
http://www.basel.int, et le Convention de Londres sur la prévention de la pollution marine due à l'immersion de déchets et autres matières, 
disponible sur 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 favoriser la gestion rationnelle des produits chimiques, disponible sur http://www.saicm.org/. 
[17] Les habitats critiques sont un sous-ensemble des habitats modifiés et naturels qui nécessitent une attention particulière. Les habitats 
critiques sont des zones à haute valeur de biodiversité, comprenant l'une des caractéristiques suivantes : 
je. habitat d'importance significative pour les espèces en danger critique d'extinction et/ou en danger d'extinction ; 
ii. habitat d'importance significative pour les espèces endémiques et/ou à distribution restreinte; 
iii. habitat abritant des concentrations mondialement importantes d'espèces migratrices et/ou d'espèces grégaires ; 
iv. écosystèmes hautement menacés et/ou uniques ; et/ou 
v. les domaines associés aux processus évolutifs clés. 
  
Les habitats essentiels comprennent les zones qui sont 
je. protégé par la loi, 
ii. officiellement proposé à la protection, 
iii. identifiés par des sources faisant autorité pour leur haute valeur de conservation (telles que les zones qui répondent aux critères de la 
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 communautés locales traditionnelles . 
  

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