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1 CONTEXTE ET OBJET 

Les projets de la Fondation PATRIP se concentrent sur les zones frontalières, 
souvent isolées, fragiles, dangereuses, sujettes aux attaques terroristes et 
caractérisées par un faible niveau de développement humain. La topographie 
et des conditions climatiques difficiles ainsi que des infrastructures précaires 
divisent les groupes ethniques qui vivent de part et d’autre des frontières et 
contribuent à l’isolement et à la vulnérabilité de la population locale. D’autres 
facteurs se rajoutent à cela, comme la mauvaise productivité agricole, le peu 
de possibilités économiques alternatives ainsi que l’accès difficile aux marchés 
et aux services sociaux. 

La Fondation PATRIP a été créée en 2010 par le ministère fédéral allemand des 
affaires étrangères en coopération avec la banque publique allemande de 
développement KfW. La Fondation PATRIP cherche à promouvoir 
l’intégration et à renforcer la coopération et les échanges (transfrontaliers) en 
matière de développement, notamment par des mesures à court et moyen 
terme qui favorisent en premier lieu la stabilisation des États fragiles, puis 
contribuent à contenir les crises et à soutenir les situations de transition et 
enfin réduisent les effets d’une crise.  

Des mesures peuvent être mises en œuvre dans des pays individuels ainsi que 
dans des régions (transfrontalières) dans le but de contribuer à la stabilisation 
des régions fragiles grâce à un soutien à leur développement économique et 
social par des mesures dans de nombreux domaines. 

Les projets sont mis en œuvre sous de fortes contraintes de temps et de budget 
par des ONG locales et internationales (« partenaires de réalisation ») qui 
engagent des entrepreneurs locaux pour réaliser les travaux. PATRIP est 
représenté par un consultant chargé d’effectuer les mises en œuvre et le suivi 
(« consultant PATRIP »). Les projets sont financés par des subventions 
accordées par différents pays pour lesquels la Fondation PATRIP, créée 
spécialement en 2011, comme fonds de garantie spécial agit afin de permettre 
la mise en commun de ces ressources. La Fondation PATRIP qui est financée 
par différentes origines, dont la KfW, se doit de respecter les exigences 
environnementales et sociales (E&S) telles que définies dans les critères de 

durabilité de la KfW (2019).  

Le chapitre 1, Contexte et objectif, de ce document précise la position de la 
Fondation PATRIP et décrit les principes directeurs et les exigences 
d’exécution adoptés pour aborder les questions d’E&S dans les projets 
financés.  
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Le système de gestion environnementale et sociale (SGES) décrit aux chapitres 2, 3 
et 4 du présent document définit les procédures, les outils et les 
responsabilités pour l’évaluation et la gestion des sujets liés à l’E&S tout au 
long du cycle de vie du projet. Une évaluation et une gestion appropriées des 
risques E&S peuvent améliorer la pérennité des projets de la Fondation 
PATRIP et ainsi promouvoir le développement à long terme dans les régions 
ciblées par PATRIP.  La Fondation PATRIP dispose déjà d’un certain nombre 
de documents tels que le « manuel d’application du projet » et le « manuel de mise 

en œuvre du projet » qui ont été mis à jour afin que le SGES soit intégré à toutes 
les étapes du cycle de vie du projet. 
   

1.1 L’ENONCE DE LA MISSION 

La Fondation PATRIP a pour raison d’être la promotion de la coopération au 
développement, notamment par des mesures qui ont un effet à court et moyen 
terme, qui servent à stabiliser les États fragiles, à contenir les crises ou à 
soutenir les transitions ainsi qu’atténuer les conséquences des crises. En outre, 
les projets financés par PATRIP visent à contribuer à la consolidation de la 
paix par le renforcement de l’intégration sociale, en particulier pour les 
groupes de population marginalisés. Ces mesures peuvent être mises en 
œuvre à la fois dans des pays distincts de façon individuelle ou au niveau 
régional (transfrontalier).  

Engagée à traiter les questions environnementales et sociales liées à ses 
initiatives et projets, la Fondation PATRIP a élaboré cette politique 

environnementale et sociale (politique E&S) qui est entérinée par son conseil 
d’administration et traduite en principes directeurs et engagements de mise en 
œuvre. 

1.2 LE BUT 

L’objectif de cette politique E&S est de garantir que tous les projets soutenus 
par la Fondation PATRIP sont mis en œuvre de manière durable.  

1.3 LES PRINCIPES DIRECTEURS 

PATRIP s’engage à fournir ses plus amples efforts pour éviter ou atténuer les 
impacts sur l’environnement, la société et le climat en ce qui concerne les 
projets qu’elle gère. PATRIP cherche à : 

 éviter, réduire ou limiter les impacts environnementaux et sociaux négatifs 
et renforcer les bénéfices environnementaux et sociaux issus de ses projets ; 
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 préserver et protéger la biodiversité et gérer durablement les ressources 
naturelles ; 

 empêcher toute incidence négative sur les conditions de vie des 
communautés locales ; 

 assurer et soutenir la protection de la santé au travail ainsi que la santé et 
la sécurité des personnes travaillant sur les projets PATRIP ;  

 condamner le travail forcé et le travail des enfants, interdire la 
discrimination1 en matière d’emploi et de profession et soutenir la liberté 
d’association et le droit de négociation collective ; et 

 protéger et préserver le patrimoine culturel. 

1.4 L’APPLICATION DES PRINCIPES DE LA POLITIQUE E&S 

Afin de respecter les principes précédents, la Fondation PATRIP a fixé les 
exigences opérationnelles E&S suivantes à ses projets financés, dans les limites 
des contraintes financières fixées : 

 examiner tous les projets qui demandent un financement de la Fondation 
PATRIP au regard de la Liste d’Exclusion (voir la 1.5 section) ; 

 examiner les incidences et les avantages en matière d’E&S de chaque 
projet avant tout financement ; 

 définir des mesures de gestion appropriées pour éviter ou atténuer les 
impacts environnementaux, sociaux ou climatiques potentiels ; 

 assurer la conformité des projets avec les règlementations nationales et 
internationales en matière d’environnement, de social, de santé et de 
sécurité concernant les projets financés ; 

 collaborer avec les partenaires d’exécution et les contractants à travers une 
réunion de la Fondation PATRIP chaque année. Ces partenaires 
d’exécution sont amenés à envisager les risques liés à la gestion E&S de 
chaque projet par un suivi individuel et si de tels risques sont identifiés, 
s’assurer qu’ils sont traités de manière appropriée pendant le cycle de vie 
du projet ; 

 mettre en œuvre et maintenir un système de gestion environnementale et 
sociale (SGES) au sein de la Fondation PATRIP afin de respecter les 

 

1 Fondée sur l’origine ethnique, la nationalité, l’âge, le sexe, la religion, le handicap ou 
tout autre critère de discrimination. 
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engagements pris dans le cadre de cette politique et d’en contrôler la 
conformité pour l’ensemble du portefeuille de projets ; et 

 transmettre les principes E&S de la Fondation PATRIP aux intervenants 
extérieurs. 

 

1.5 LA LISTE D’EXCLUSION 

Les activités / éléments suivants ne sont pas éligibles à un financement de la 
Fondation PATRIP :  

1. la production ou le commerce de tout produit ou activité soumis à une 
réglementation nationale ou internationale d’élimination ou 
d’interdiction ou à une interdiction internationale, par exemple. 

i. Certains produits pharmaceutiques, pesticides, herbicides et 
autres substances toxiques (au titre de la Convention de 
Rotterdam, de la Convention de Stockholm et de l’OMS 
« Produits pharmaceutiques : restrictions d’utilisation et de 
disponibilité »), 

ii. les substances responsables de la détérioration de la couche 
d’ozone (dans le cadre du protocole de Montréal), 

iii. la faune et la flore sauvages ou les produits de la faune et de la 
flore sauvages protégés (en vertu de la CITES / Convention de 
Washington), 

iv. l’interdiction du commerce transfrontalier des déchets (en vertu 
de la Convention de Bâle). 

2. Les investissements qui pourraient être associés à la destruction * ou à 
la dégradation significative de zones tout spécialement considérées 
comme devant être protégées (sans compensation appropriée dans le 
respect des normes internationales). 

3. La production ou le commerce d’armes litigieuses ou de leurs 
composants interdits (armes nucléaires et munitions radioactives, 
armes biologiques et chimiques de destruction massive, bombes à 
fragmentation, mines antipersonnel, uranium enrichi). 

4. La production ou le commerce de matières radioactives. Cela ne 
s’applique pas à l’achat d’équipements médicaux, d’équipements de 
contrôle de la qualité ou d’autres applications pour lesquelles la source 
radioactive est insignifiante et/ou suffisamment protégée. 

5. La production ou le commerce d’amiante non lié. Cela ne s’applique pas 
à l’achat ou à l’utilisation de revêtements en ciment avec de l’amiante lié 
et une teneur en amiante inférieure à 20 %. 
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6. Les méthodes de pêche destructrices ou la pêche au filet dérivant dans 
le milieu marin avec des filets d’une longueur supérieure à 2,5 km. 

7. Les centrales nucléaires (en dehors des mesures qui réduisent les 
risques environnementaux des installations existantes) et les mines 
dont l’uranium est le minerai principal des extractions. 

8. La prospection, l’exploration et l’exploitation du charbon ; les moyens 
de transport terrestres et les infrastructures afférentes utilisés 
essentiellement pour le charbon ; les centrales électriques, les centrales 
de chauffage et les installations de cogénération alimentées 
essentiellement au charbon, ainsi que les lignes de raccordement 
associées. ** 

9. La prospection, l’exploration et l’extraction non conventionnelles de 
pétrole à partir de schistes bitumineux, de sables bitumineux ou de 
sables pétrolifères. 

10. Les activités qui impliquent toute forme d’exploitation, d’abus et de 
harcèlement, sexuel ou autre, en particulier dans le cas de populations 
vulnérables, lorsque 

- l’abus sexuel est défini comme une intrusion physique réelle ou 
toute menace de nature sexuelle, que ce soit par la force, sous la 
contrainte ou la domination ;  

- l’exploitation sexuelle est définie comme tout abus réel ou tentative 
d’abus de faiblesse, de pouvoir de subordination ou de confiance, à 
des fins sexuelles, notamment, mais sans s’y limiter, le fait de tirer 
un profit économique, social ou politique de l’exploitation sexuelle 
d’une autre personne ;  

- le harcèlement sexuel est défini comme toute forme de 
comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à 
connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à la dignité d’une personne, notamment lorsqu’il crée un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant.  

11. Les infrastructures destinées à accueillir les forces armées telles que les 
bâtiments militaires, les prisons, les commissariats de police. 

 

 
* 

 

On entend par « destruction » (i) la destruction ou la détérioration grave de l’intégrité 
d’une zone causée par un changement majeur et prolongé de l’utilisation des terres ou 
des eaux, ou (ii) la dégradation d’un habitat qui entraîne l’incapacité de la zone affectée à 
remplir sa fonction. 

** Les investissements dans les réseaux de transport d’énergie par un approvisionnement 
conséquent en électricité produite à partir du charbon ne seront réalisés que dans les 
pays et les régions qui disposent d’une politique ou d’une stratégie nationale ambitieuse 
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de protection du climat (NDC), ou lorsque les investissements visent à réduire la part de 
l’électricité produite à partir du charbon dans le réseau concerné. Dans les pays en 
développement, les centrales de chauffage et les installations de cogénération 
essentiellement alimentées au charbon peuvent être cofinancées au cas par cas sur la 
base d’une évaluation stricte, si la contribution à la durabilité est particulièrement forte, 
si les risques environnementaux majeurs sont réduits et s’il n’existe à priori pas 
d’alternative plus respectueuse du climat. 

 
 
En outre, la Fondation PATRIP ne finance pas les activités suivantes, 
conformément à la liste d’exclusion de la SFI : 

 La production ou le commerce de tout produit ou activité jugé illégal 
en vertu des lois ou règlements du pays hôte ou des conventions et 
accords internationaux, ou faisant l’objet d’interdictions 
internationales, comme les produits pharmaceutiques, les pesticides/ 
herbicides, les substances qui détruisent la couche d’ozone, les PCB, les 
espèces sauvages ou les produits réglementés par la CITES. 

 La production ou le commerce d’armes et de munitions.1 

 La production ou le commerce de boissons alcoolisées (à l’exclusion de 
la bière et du vin).1 

 La production ou le commerce de tabac.1 

 Les jeux de hasard, les casinos et les établissements similaires.1 

 La production ou le commerce de matières radioactives. Cela ne 
s’applique pas à l’achat d’équipements médicaux, d’équipements de 
contrôle de la qualité (mesures) et de tout équipement pour lequel la 
SFI considère que la source radioactive est insignifiante et/ou 
suffisamment protégée. 

 La production ou le commerce de fibres d’amiante non liées. Cela ne 
s’applique pas à l’achat ou à l’utilisation de revêtements en ciment 
avec de l’amiante lié et une teneur en amiante inférieure à 20 %. 

 La pêche au filet dérivant dans le milieu marin à l’aide de filets d’une 
longueur supérieure à 2,5 km. 

Un contrôle de conformité sera réalisé lorsque les activités du partenaire 
d’exécution auront un impact notable sur le développement mais que la 
situation du pays nécessitera un aménagement de la liste d’exclusion. 

Tous les intermédiaires financiers (IF), à l’exception de ceux qui exercent des 
activités spécifiées ci-dessous*, doivent appliquer les exclusions suivantes, en 
plus de la liste d’exclusion de la SFI : 

 La production ou les activités qui impliquent des formes nuisibles ou 
une exploitation du travail forcé2/travail préjudiciable des enfants.3 
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 L’exploitation forestière commerciale des forêts tropicales humides 
primaires. 

 La production ou le commerce de bois ou d’autres produits forestiers 
qui ne proviennent pas de forêts gérées durablement. 

* Lorsqu’ils investissent dans des activités de microfinance, les IF 
appliqueront les éléments suivants en plus de la liste d’exclusion de la SFI : 

 La production ou les activités qui impliquent des formes nocives ou 
une exploitation du travail forcé2/travail préjudiciable des enfants.3 

 La production, le commerce, le stockage ou le transport de volumes 
importants de produits chimiques dangereux, ou l’utilisation à des fins 
commerciales de produits chimiques dangereux. Les produits 
chimiques dangereux comprennent l’essence, le kérosène et d’autres 
produits pétroliers. 

 La production ou les activités qui empiètent sur les terres détenues ou 
revendiquées par les peuples indigènes, sans le consentement 
intégralement documenté de ces peuples. 

* Les projets de financement du, commerce, compte tenu de la nature des 
transactions, les IF appliqueront les éléments suivants en plus de la liste 
d’exclusion de la SFI : 

 La production ou les activités qui impliquent des formes nocives ou 
une exploitation du travail forcé2/travail préjudiciable des enfants.3 

 

NOTES DE BAS DE PAGE 
 
1 Ceci ne s’applique pas aux mécènes du projet puisqu’ils ne sont pas directement impliqués 
dans ces activités. L’expression « ils ne sont pas directement impliqués » signifie que l’activité 
concernée est accessoire aux opérations principales dans le cadre du mécénat du projet. 
2 Le travail forcé désigne tout travail ou prestation, non effectué volontairement, qui est obtenu 
d’un individu sous la menace de la force ou d’une sanction. 
3 Par travail préjudiciable des enfants, on entend l’emploi d’enfants qui constitue une 
exploitation économique ou qui est susceptible d’être dangereux ou de compromettre 
l’éducation de l’enfant, ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, 
spirituel, moral ou social. 
 

2 SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

2.1 LE BUT 

Le système de gestion environnementale et sociale (SGES) décrit dans cette 
section définit les procédures, les outils et les responsabilités pour 
l’évaluation, la gestion et le suivi des risques et des impacts 
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environnementaux et sociaux associés aux projets soutenus par la Fondation 
PATRIP tout au long du cycle de vie du projet, conformément aux exigences 
telles que définies dans les directives de durabilité de la KfW (2019).  

L’exécution du SGES permet à la Fondation PATRIP  

 d’adopter les meilleures pratiques E&S, 

 d’évaluer et traiter les risques et les impacts de l’E&S,  

 de surveiller et améliorer ses performances E&S et les communiquer à 
ses donateurs, et 

 d’améliorer la pérennité des projets de la Fondation PATRIP et ainsi 
favoriser le développement à long terme des régions cibles de PATRIP.   

2.2 LES PRINCIPES D’EXECUTION 

PATRIP opère dans des régions caractérisées par des menaces importantes 
pour la sécurité, le manque d’infrastructures de base et de réseaux 
d’approvisionnement ainsi que la faiblesse des investissements du secteur 
privé. Conformément au paragraphe 12 de la politique de la Banque mondiale 
sur le financement de projets d’investissement (anciennement connue sous le 
nom de OP 10.00)2 qui prévoit des exceptions aux conditions habituelles en 
matière d’E&S dans les cas où il est considéré que l’emprunteur ou, le cas 
échéant, le pays membre :  

 rencontrent un besoin urgent d’assistance en raison d’une catastrophe 
naturelle, d’origine humaine ou d’un conflit ; ou 

 connaissent des difficultés d’approvisionnement de ressources en 
raison de leur fragilité ou de vulnérabilités propres. 

La Fondation PATRIP doit appliquer le SGES de façon avisée et pragmatique 
mais en tenant compte des contraintes liées aux circonstances locales et 
régionales et en respectant les exigences de la politique de la KfW sur la 
durabilité.  

Le SGES est un document évolutif. Il est détenu et régulièrement mis à jour 
par la Fondation PATRIP afin de faire état des dernières expériences et leçons 
tirées des projets sur le terrain et/ou des mises à jour de la charte de durabilité 
de la KfW.  

 

2 Politique de la Banque Mondiale sur le financement de projets d’investissement 
(2017) : Cadre des politiques et des procédures (worldbank.org) 
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2.3 LE CHAMP D’APPLICATION 

Le SGES est applicable à tous les projets qui bénéficient d’un financement par 
l’intermédiaire de la Fondation PATRIP et qui comprennent des mesures 
d’infrastructure sociale et économique de petite à moyenne échelle pour 
faciliter les échanges transfrontaliers. Les projets peuvent être divisés en cinq 
grands volets : 

 La construction d’infrastructure de base : construction et 
réhabilitation :  

- d’écoles et centres de formation professionnelle dans les zones 
rurales et éloignées ; 

- de structures médicales en milieu rural et de dispensaires, tels que : 

o les unités ou centres de santé pour les traitements de base en 
milieu rural 

o les centres pour grands brûlés et de traumatologie au sein des 
grands hôpitaux 

o les centres mère-enfant au sein des grands hôpitaux 

o les installations de traitement spécial dans les locaux d’un 
plus grand hôpital 

o l’extension des hôpitaux de proximité existants 

- les marchés ruraux et les centres commerciaux 

- les foyers des jeunes, centres locaux ou sportifs 

- stades sportifs ; et 

- les centres d’accueil pour les réfugiés ou les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays 

 les infrastructures de transport : construction, amélioration et 
réhabilitation de ponts et de routes en gravier, remise en état de ponts 
et de routes de gravier. 

 Transport et distribution d’électricité: construction et réhabilitation de 
lignes de transport d’électricité (110 kV maximum) et de réseaux de 
distribution. 

 L’approvisionnement en eau et l’assainissement : construction et 
rénovation de petits systèmes d’approvisionnement en eau en milieu 
rural et de projets pilotes d’assainissement (latrines, toilettes sèches). 

 Déminage des zones minées et autres restes explosifs de guerre ; et 
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 Des interventions non techniques, telles que le perfectionnement des 
compétences, la résolution des conflits et le renforcement de la 
gouvernance locale. 

 L’irrigation et l’agriculture : agrandissement à petite échelle, 
amélioration et réhabilitation des structures d’irrigation et des zones 
agricoles.  

2.4 LA STRUCTURE  

Le SGES présente les normes de référence sur lesquelles il se base (section 2.5), 
informe sur les conséquences potentiellement préjudiciables de l’E&S selon le 
type de projet (section 2.6), propose des dispositions globales permettant 
l’identification et la gestion des risques (section 3) puis propose des mesures 
de compensation standard pour chaque type de projet (section 4).  

2.5 NORMES E&S DE REFERENCE ET EXIGENCES KFW 

La Fondation PATRIP bénéficie d’un financement de la KfW et se voit donc 
tenue de se conformer à la politique en matière de durabilité de la KfW 
(2019)3.  

2.5.1 La politique en matière de durabilité de la KfW 

Selon la politique de durabilité de la KfW, les projets doivent être soumis à un 
processus d’évaluation dont les étapes fondamentales sont les suivantes :   

 La projection : l’évaluation préliminaire, appelée « la projection », vise 
à déterminer la pertinence d’un point de vue environnemental, 
climatique et social d’un projet. Tous les projets sont classés dans l’une 
des quatre catégories suivantes en fonction de la pertinence de leur 
impact potentiellement négatif sur l’E&S : 

- Catégorie A risque et impacts E&S élevés ; 

- Catégorie B+ le risque et les impacts E&S majeurs ; 

- Catégorie B le risque et les impacts E&S faibles à modérés ; ou 

- Catégorie C aucun risque ni impact E&S. 

 La portée : pour les projets qui présentent des risques E&S moyens et 
élevés, la portée appropriée de la future évaluation E&S est déterminée 
au cours de la phase de portée, afin d’identifier et d’évaluer plus 

 

3 Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf (kfw-entwicklungsbank.de)  
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précisément les conséquences et les risques environnementaux, 
climatiques et sociaux du projet.  

 L’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) : les projets 
qui présentent des risques E&S moyens et élevés (c’est-à-dire les 
catégories A et B+) nécessitent généralement une EIES conforme aux 
normes internationales (« EIES finançable ») ou des études 
complémentaires basées sur les résultats de la phase de portée.  

La grande majorité des projets financés par la Fondation PATRIP devraient 
être des projets de catégorie B, un petit nombre de projets de catégorie C sont 
cependant financés occasionnellement. Les projets de catégorie A sont exclus 
du financement de la Fondation PATRIP pour des raisons de temps et de 
budget (voir également la section 3).  En cas de financement par la KfW, les 
projets de catégorie B+ requièrent la participation et l’approbation du centre 
de compétence environnementale et sociale (KCUS) de la KfW.  

2.5.2 Normes et recommandations internationales  

La politique en matière de durabilité de la KfW elle-même ne comprend pas 
de normes distinctes pour l’évaluation, la limitation et le suivi de l’impact 
environnemental et social, mais fait référence aux garanties 
environnementales et sociales du Groupe de la Banque mondiale (GBM) (pour 
les projets mis en œuvre par le gouvernement) et aux normes de performance 
environnementale et sociale de la Société financière internationale (SFI) (pour 
les projets du secteur privé), ainsi qu’aux diverses directives du GBM/SFI en 
matière d’environnement, de santé et de sécurité (ESS) applicables à un type 
de projet particulier. Pour les projets de la Fondation PATRIP, les SP de la SFI 
et les directives GBM/SFI sont applicables ; un bref résumé des SP de la SFI 
est fourni en annexe A. Les mesures de prévention proposées (voir chapitre 4) 
sont fondées sur ces normes. 

2.5.3 Cadre juridique national 

Conformément à la politique E&S de la Fondation PATRIP (chapitre 1), toutes 
les activités soutenues par la Fondation PATRIP doivent être conformes aux 
dispositions du cadre juridique des pays hôtes. Il incombe aux partenaires de 
mise en œuvre de démontrer que les projets sont conformes aux exigences 
nationales. 

Les partenaires de mise en œuvre s’engagent à se conformer à la législation 
nationale en signant une déclaration d’engagement, qui fait partie de la 
documentation contractuelle. La section de l’accord séparé relative à la 
conformité environnementale, sociale, de santé et de sécurité qui fait partie de 
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la documentation contractuelle entre la Fondation PATRIP et le partenaire 
d’exécution requiert également le respect des règlementations et normes 
nationales. 

2.6 IMPACTS ET RISQUES POTENTIELS TYPIQUES E&S  

Même si l’on s’attend à ce que les impacts globaux des projets PATRIP soient 
largement positifs, les risques et les impacts négatifs ne sont pas à négliger. 
Les risques et impacts habituels qui sont prévus dans la grande majorité des 
projets PATRIP sont mentionnés ci-dessous : 

 Incidences dues à l’implantation des projets 

- Incidences concernant l’occupation des terres ou la restriction de 
l’accès aux ressources naturelles (menaces pour les moyens de 
subsistance) ; 

- Risques dus à la présence de restes d’explosifs de guerre ; 

- Impacts sur les habitats naturels et/ou la flore/faune ; ou  

- Les incidences sur les habitats naturels et/ou la flore/faune ; ou 

 Les incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs (santé et 
sécurité au travail) pendant les activités de construction. Cela peut aller 
de blessures mineures à des accidents mortels. 

 Les incidences sur les conditions de travail pendant les activités de 
construction, en particulier dans le cas ou plusieurs contractants et de 
sous-traitants interviennent. Ces incidences peuvent inclure, sans 
toutefois s’y limiter : 

- L’emploi d’enfants selon les conventions de l’OIT (travail des 
enfants) ; 

- Une rémunération non conforme aux exigences légales ; une 
rémunération non transparente ; 

- Le harcèlement, l’intimidation et/ou l’exploitation de la main-
d’œuvre ; 

- Les discriminations envers les travailleurs en raison de l’origine, du 
sexe, de l’âge, de l’ethnie ou de tout autre critère non relatif à 
l’emploi.  

 Les incidences sur la communauté pendant les activités de 
construction, notamment en ce qui concerne :  

- Les accidents sur les chantiers extérieurs pour lesquels les accès de 
la collectivité ne sont pas limités de manière satisfaisante ; 

- Les accidents liés à la circulation ; 
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- Les perturbations dues à l’exposition au bruit, aux vibrations, à la 
poussière, etc. 

Les projets tels que les routes, les lignes de transport d’électricité ou le 
déminage ont des incidences très spécifiques mais sont censés être des projets 
exceptionnels.  

L’annexe B répertorie en détail les catégories d’incidents potentiels concernant 
l’E&S auxquelles on peut s’attendre selon la thématique, l’avancement et les 
types de projets.  

3 PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX 

3.1 APERÇU 

Un des principes clés du processus de gestion des risques E&S est l’intégration 
des préoccupations E&S en tant que partie constitutive de la gestion du cycle 
du projet. Chaque étape du cycle de vie d’un projet offre les possibilités de 
répondre aux exigences E&S afin d’obtenir de bons résultats dans les projets 
sur ces domaines précis. L’illustration 3-1 ci-dessous récapitule le processus de 
gestion des risques E&S mis en œuvre par la Fondation PATRIP. Le processus 
est décrit plus en détail dans les sections suivantes.  
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 Illustration 3-1 Processus de gestion des risques liés E&S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ÉTAPE 1 : SELECTION DES PARTENAIRES D’EXECUTION 

Les ONG qualifiées (c’est-à-dire les partenaires potentiels d’exécution des 
projets à financer) sont sélectionnées par PATRIP à l’aide d’un outil interne 
d’évaluation spécifique. En plus de l’examen de l’encadrement juridique, de la 
structure de gestion, de la taille et de la responsabilité financière, les 
performances historiques E&S de l’ONG doivent être associées aux critères de 
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sélection. Cela peut se faire par le biais d’un examen d’éléments externes 
(c’est-à-dire une recherche de haut niveau sur Internet). S’il s’avère que l’ONG 
a des antécédents de mauvaises performances E&S, la coopération doit être 
abandonnée ou alors des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre, 
comme le suivi intensif du partenaire ou un perfectionnement des 
compétences personnalisées concernant l’E&S par le consultant de PATRIP. 

3.3  ÉTAPE 2 : EXAMEN E&S PREALABLE ET CATEGORISATION DES PROJETS 

Lors de la réception de la note d’intention, PATRIP doit vérifier que le projet 
ne comporte pas de critères qui le placeraient sur la liste d’exclusion de la 
Fondation PATRIP. 

Dans le cadre du processus de candidature, tous les projets candidats doivent 
se soumettre à un examen E&S préalable afin que la catégorie du projet puisse 
être identifiée. L’annexe C fournit une liste de contrôle selon la catégorie du 
projet, permet d’identifier les risques réels E&S et apporte également des 
conseils sur cette catégorisation. La liste de contrôle doit être complétée par le 
partenaire d’exécution demandeur et soumise avec la note d’intention ; elle 
sera examinée par le consultant PATRIP. Les résultats du processus de 
catégorisation des risques déterminent le type et la profondeur de l’évaluation 
et de la gestion de la future politique E&S du projet et doivent être 
documentés pour toutes les catégories de projets (c’est-à-dire si la catégorie A, 
B+, B ou C a été définie). Étant donné que les informations utiles sur le projet 
pour sa catégorisation ne sont pas toujours disponibles lors du dépôt de la 
note d’intention, le demandeur doit définir plus précisément la catégorisation 
lors du dépôt de la proposition de projet détaillée avant que le consultant 
PATRIP ne puisse donner sa validation finale concernant la conformité avec 
les exigences E&S.   

Le processus de sélection initiale classe les projets en fonction de leurs 
incidences négatives potentielles sur le plan environnemental et social dans la 
catégorie A, la catégorie B+, la catégorie B ou la catégorie C, selon les 
définitions suivantes : 

 Les projets de catégorie C : aucun risque ou impact négatif sur les 
populations humaines et/ou l’environnement. Cette catégorie ne 
concerne que les interventions non techniques, telles que les projets le 
perfectionnement des compétences et de formation. Ces projets 
n’exigent pas de gestion particulière E&S mais doivent viser à prendre 
en compte les exigences ESSS significatives dans les programmes de 
formation et de perfectionnement des compétences, comme par 
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exemple sur la manipulation en toute sécurité de certains équipements 
ou machines. 

 Les projets de catégorie B : risques et incidences négatifs potentiels 
faibles à modérés sur l’environnement et sur les conditions sociales 
pour les populations concernées, mais dans une moindre mesure que 
pour les projets des catégories B+ ou A. Ces risques et incidences 
peuvent généralement être limités par les meilleures mesures standard 
disponibles (cf. annexe 1). En général, les incidences et les risques 
possibles des projets de catégorie B sont limités à une zone limitée, ils 
sont, dans la plupart des cas, réversibles et sont plus faciles à maîtriser 
grâce à des mesures appropriées. Sur la base d’une évaluation 
simplifiée, les mesures de prévention appropriées doivent être 
intégrées au projet conformément à un PGES standard adapté au type 
de projet et aux risques et incidences propres au projet. 

La catégorie B est également divisée entre les projets qui impliquent 
de petits travaux (projets à faible risque) et ceux qui impliquent des 
travaux de construction plus importants (projets à risque modéré) : 

o Les petits travaux peuvent entraîner des risques et des incidences 
mineurs en matière d’E&S qui peuvent être gérés par de simples 
mesures de bonne maintenance et de SST. Les petits travaux 
englobent généralement des projets de faible valeur financière, de 
courte durée et qui impliquent principalement des tâches 
répétitives pour des activités simples d’entretien et de réparation. 
Les exemples de projets comprennent des activités rémunérées 
comme le balayer les rues et nettoyer les espaces publics, ramasser 
les déchets ménagers, désengorger les fossés au bord des routes et 
des canaux d’irrigation, rénover et réparer les rez-de-chaussée des 
bâtiments, etc. Les projets qui impliquent uniquement de petits 
travaux doivent être gérés en respectant la liste de contrôle E&S et 
les mesures de prévention ESSS appropriées et sélectionnées dans 
le PGES standard. 

o Les travaux de construction plus importants nécessitent un apport 
beaucoup plus important en matériaux, l’utilisation de machines 
lourdes et une main-d’œuvre plus qualifiée. Les risques éventuels 
E&S sont généralement provisoires, réversibles, spécifiques à 
chaque site et contrôlables à l’aide de solutions standard et de 
technologies de pointe. Les exemples de projets comprennent la 
construction et la réhabilitation d’infrastructures de base, de routes 
et de ponts en gravier ainsi que de lignes de transmission (110 kV 
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maximum) dans les zones existantes, l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement ou l’extension, la modernisation et la 
réhabilitation à petite échelle de structures d’irrigation et de zones 
agricoles. Les projets qui supposent des travaux plus importants 
doivent être gérés selon la liste de contrôle en matière d’E&S et du 
PGES standard. 

 Les projets de catégorie B+ : les projets qui présentent des impacts et 
des risques environnementaux et sociaux particuliers et importants, 
une évaluation E&S selon l’annexe E ou une EIES ciblée, si la 
législation nationale l’exige. Sur la base de l’évaluation, ces projets 
nécessitent au moins un PGES spécifique ainsi que d’autres plans de 
gestion adaptés à ces incidences et risques comme pour un CIAT. La 
nécessité, la portée, les priorités et la profondeur d’une EES/EIES 
ciblée et d’un PGES/CIAT sont déterminées par une évaluation au cas 
par cas. Pour ces projets, la participation du KCUS est obligatoire si elle 
est financée par la KfW.  

 Les projets de catégorie A présentent par définition divers risques et 
incidences négatifs importants pour les populations humaines et/ou 
l’environnement et ne peuvent pas être gérés par des solutions 
classiques et des technologies de pointe.  

Dans le portefeuille de la Fondation PATRIP, il est prévu que la grande 
majorité des projets soient des projets de catégorie B et les projets de 
catégorie B+ seront menés à titre exceptionnel. Les projets de catégorie A 
sont exclus. 

Le tableau 3-1 ci-dessous donne des exemples de la catégorisation en matière 
d’E&S envisagée pour le portefeuille de projets de la Fondation PATRIP en 
fonction du type de projet. Cependant, chaque projet possède ses propres 
caractéristiques E&S, qui dépendent souvent de la localisation du projet. Le 
tableau ci-dessous ne peut donc fournir que des orientations générales et n’est 
présenté qu’à titre d’exemple. Les projets doivent être classés en fonction des 
risques identifiés en matière d’E&S à l’aide de la liste de contrôle de 
catégorisation (annexe C).  
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Tableau 3-1 Illustrations de la catégorisation des projets 

Type de projet  Catégorie C  
Aucun risque 

Catégorie B  
Risque de faible à moyen 

Catégorie B+  
Risque important 

Catégorie A 
Risque élevé 

Construction 
d’infrastructures de base  

Interventions non techniques, telles que les 
projets de perfectionnement des 
compétences et de formation. 

Réhabilitation ou construction de 
bâtiments pour lesquels aucune incidence 
particulière n’est attendue comme les salles 
de classe, les centres de santé ruraux (sans 
incinération de déchets médicaux), les 
centres communautaires, les terrains de 
sport, les marchés. 

Autres exemples prenant en compte des 
modifications à petite échelle sur des 
projets déjà existants comme la réparation 
et la rénovation de bâtiments 

Projet qui implique l’acquisition de terres 
ou la perte de moyens de subsistance. 

Projet qui requiert un hébergement pour au 
moins 100 travailleurs sous la forme d’un 
bâtiment permanent ou d’un camp 
temporaire 

 

Projet qui entraîne une réinstallation 
involontaire. 

Projet qui entraîne un changement 
d’affectation des terres sur un terrain de 
plus de 15 ha. 

Projet localisé sur un terrain faisant l’objet 
d’un contentieux 

Infrastructure de transport 

 

Interventions non techniques, telles que les 
projets de perfectionnement des 
compétences et de formation. 

Réfection/amélioration des routes locales 
non goudronnées (par exemple, chemins 
vicinaux/secondaires/d’accès, 
réparation/réhabilitation des routes 
existantes) 

Projet qui implique l’acquisition de terres 
ou la perte de moyens de subsistance. 

Projet qui nécessite l’exploitation de 
carrières.  

Projet qui requiert un hébergement pour au 
moins 100 travailleurs sous la forme d’un 
bâtiment permanent ou d’un camp 
temporaire 

Incidences sur les zones qui ont une forte 
valeur écologique. 

Construction d’un pont d’une hauteur 
minimale de 10 m au-dessus d’un cours 
d’eau à écoulement permanent. 

Nouvelles routes goudronnées de plus de 2 
km ou chemins vicinaux de plus de 10 km. 

Projet qui implique une réinstallation 
forcée de population ou qui a une 
incidence sur les zones protégées.  

Projet localisé sur un terrain faisant l’objet 
d’un contentieux 
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Type de projet  Catégorie C  
Aucun risque 

Catégorie B  
Risque de faible à moyen 

Catégorie B+  
Risque important 

Catégorie A 
Risque élevé 

Transport et distribution 
d’électricité 

Interventions non techniques, telles que les 
projets de perfectionnement des 
compétences et de formation.  

Projet de réhabilitation sans changement 
d’affectation des terres. 

Projet qui implique l’acquisition de terres 
ou la perte de moyens de subsistance.  

Projet de construction, avec une capacité 
qui ne dépasse pas 110 kV.  

Projet qui requiert un hébergement pour au 
moins 100 travailleurs sous la forme d’un 
bâtiment permanent ou d’un camp 
temporaire 

Incidences sur les zones à forte valeur 
écologique en raison de l’accès ou de la 
pose de poteaux électriques, de câbles, de 
tours, de transformateurs, de sous-unités 
ou d’autres installations. 

Projet qui implique une réinstallation 
forcée de population ou qui a une 
incidence sur les zones protégées. 

Projet de construction, avec une capacité 
supérieure à 110 kV.  

Projet localisé sur un terrain faisant l’objet 
d’un contentieux 
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Type de projet  Catégorie C  
Aucun risque 

Catégorie B  
Risque de faible à moyen 

Catégorie B+  
Risque important 

Catégorie A 
Risque élevé 

Systèmes 
d’approvisionnement et 
d’assainissement de l’eau 

Interventions non techniques, telles que les 
projets de perfectionnement des 
compétences et de formation. 

Construction, agrandissement ou 
réhabilitation d’infrastructures simples et à 
petite échelle de distribution et 
d’assainissement de l’eau dans le cadre de 
systèmes existants et sans l’utilisation de 
sources d’eau nouvelles et supplémentaires 
qui ne nécessitent pas de pompage et/ou 
d’extraction directe d’eau d’une source de 
plus de 60 000 litres par jour (par exemple, 
petits réseaux de canalisations, systèmes de 
filtration par gravité, approvisionnement 
en eau de surface, petites installations 
comme les étangs et les barrages de retenue 
pour stocker et retenir l’eau. 

Travaux de drainage dans le village ou 
dans la collectivité supérieure (p. ex. petits 
canaux, fossés, pipelines) 

Construction, agrandissement ou 
réhabilitation de petits étangs, de barrages 
de retenue, de tranchées ; terrassements 
d’une hauteur inférieure à 5m (par exemple 
pour la rétention des eaux de pluie) 

Projet qui permettrait d’acquérir des terres 
à partir de dons spontanés  

Projet qui implique l’acquisition de terres 
ou la perte de moyens de subsistance.  

Projet susceptible d’avoir des incidences 
négatives sur les utilisateurs en aval, par 
exemple en raison d’une augmentation des 
prélèvements d’eau. 

Projet qui nécessite le creusement de puits, 
l’utilisation de nappes phréatiques, le 
déblaiement ou l’enlèvement de boues.  

Projet qui affecterait de manière notable 
l’équilibre des ressources en eau (débits, 
flux, stocks et capacités de collecte) ainsi 
que le flux environnemental aux niveaux 
local et régional. 

 

Projet qui implique une réinstallation 
physique forcée.  

Construction, agrandissement ou 
rénovation de grands projets urbains pour 
l’approvisionnement et l’assainissement en 
eau 

Construction, agrandissement ou 
réhabilitation de barrages de plus de 5 
mètres de haut  

Sites de projets où il existe des contentieux 
relatifs aux droits de propriété et 
d’utilisation des terres et de l’eau 

Projet situé dans des zones d’habitats 
naturels ou protégées 

Projet qui aurait une incidence directe sur 
les voies navigables internationales et 
transfrontalières ; 

Projet qui aurait une incidence sur des 
biens culturels tels que des sites du 
patrimoine culturel mondial, des sites 
archéologiques et/ou historiques, 
notamment des monuments religieux 
et/ou des cimetières. 

Déminage Interventions non techniques, telles que les 
projets de perfectionnement des 
compétences et de formation. 

  Tous les projets (voir remarque ci-dessous) 
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Type de projet  Catégorie C  
Aucun risque 

Catégorie B  
Risque de faible à moyen 

Catégorie B+  
Risque important 

Catégorie A 
Risque élevé 

Irrigation et agriculture  Interventions non techniques, telles que les 
projets de perfectionnement des 
compétences et de formation (par exemple, 
sur la promotion de l’agriculture 
biologique et la non utilisation de 
pesticides). 

Réhabilitation de systèmes d’irrigation 
simples, à petite échelle et 
traditionnellement dirigés par des 
agriculteurs utilisant principalement des 
eaux de surface, des puits peu profonds ou 
des sources pour irriguer une superficie 
totale réhabilitée qui ne dépasse pas les 50 
ha en cumulé. 

Projet principalement conçu pour servir 
l’agriculture de subsistance 

Projet qui permettrait d’acquérir des terres 
à partir de dons spontanés 

Construction de systèmes d’irrigation 
simples, à petite échelle et dirigés 
traditionnellement par des agriculteurs 
utilisant principalement des eaux de 
surface, des puits peu profonds ou des 
sources irriguer, lorsque la nouvelle 
superficie totale à aménager ne dépasse pas 
les 15 ha en cumulé ou lorsqu’il s’agit 
d’une réhabilitation de plus de 50 ha en 
cumulé. 

Projet qui implique l’acquisition de terres 
ou la perte de moyens de subsistance. 

Projet susceptible d’avoir des incidences 
négatives sur les utilisateurs en aval, par 
exemple en raison d’une augmentation des 
prélèvements d’eau. 

Projet qui nécessite le creusement de puits, 
l’utilisation de nappes phréatiques, le 
déblaiement ou l’enlèvement de boues. 

Projet qui affecterait de manière notable 
l’équilibre des ressources en eau (débits, 
flux, stocks et capacités de collecte) ainsi 
que le flux environnemental aux niveaux 
local et régional. 

Projets qui augmenteraient l’utilisation de 
pesticides et qui en nécessiteraient donc 
une certaine gestion (ne peuvent être 
utilisés que les pesticides autorisés par 
l’OMS avec leurs restrictions et 
conformément au plan de gestion intégrée 
des nuisibles).  

Projet qui implique une réinstallation 
physique forcée.  

Construction, expansion ou réhabilitation 
de systèmes d’irrigation à grande échelle 

Construction, agrandissement ou 
réhabilitation de barrages d’une hauteur 
supérieure à 5 mètres 
 

Sites de projets où il existe des contentieux 
relatifs aux droits de propriété et 
d’utilisation des terres et de l’eau 

Projet situé dans des zones d’habitats 
naturels ou protégées 

Projet qui aurait une incidence directe sur 
les voies navigables internationales et 
transfrontalières ; 

Projet qui aurait une incidence sur des 
biens culturels tels que des sites du 
patrimoine culturel mondial, des sites 
archéologiques et/ou historiques, 
notamment des monuments religieux 
et/ou des cimetières. 

Conversion des pâturages ou des terres de 
pacage en activités agricoles. 
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Type de projet  Catégorie C  
Aucun risque 

Catégorie B  
Risque de faible à moyen 

Catégorie B+  
Risque important 

Catégorie A 
Risque élevé 

Cohésion sociale Interventions non techniques, telles que les 
projets de perfectionnement des 
compétences et de formation, la résolution 
de conflits et le renforcement de la gestion 
locale.  
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Les projets de déminage sont une mesure provisoire qui présente un risque 
très élevé, principalement pour les travailleurs concernés, mais qui a une 
incidence globalement très positive sur l’utilisation des terres à long terme et 
sur les risques d’accident pour la population locale. Selon la liste de contrôle 
de catégorisation interne de la KfW, ils sont classés dans la catégorie A, mais 
dans le cadre de la Fondation PATRIP, ils seront traités comme s’ils étaient de 
catégorie B+ et nécessiteront donc un examen et une absence d’objection de la 
KfW. Il sera ainsi garanti qu’ils seront soumis aux mesures standard de 
prévention des risques, c’est-à-dire qu’ils seront mis en œuvre par des 
prestataires de services qualifiés qui utilisent des méthodes et des 
équipements de pointe.  

3.4  ÉTAPE 3 : GESTION DES RISQUES E&S 

3.4.1 Les projets de catégorie C : 

Étant donné que les projets de catégorie C n’impliquent que des interventions 
non techniques, telles que des activités de formation et de perfectionnement 
des compétences, ils ne nécessitent pas d’évaluation E&S spécifique. 
Cependant, les partenaires d’exécution doivent s’efforcer d’inclure les 
exigences ESSS significatives dans les programmes de formation et de 
perfectionnement des compétences, par exemple concernant la manipulation 
en toute sécurité de certains équipements ou machines. Pour plus 
d’informations générales, veuillez également consulter les normes 
environnementales et sociales de la Banque mondiale N°. 1 et 2.4  Si le 
partenaire d’exécution estime que les composantes de l’ESSS ne couvrent pas 
suffisamment tous les risques, il est libre d’ajouter des mesures 
supplémentaires. Si des mesures de prévention sont considérées comme non 
applicables ou non pertinentes pour un projet donné, le partenaire d’exécution 
doit en communiquer les raisons, se mettre d’accord avec PATRIP et 
documenter par écrit l’absence de leur mise en œuvre. 

Au minimum, la documentation relative aux parties concernées (annexe D, 
appendice 1), notamment le mécanisme de règlement des plaintes (annexe G), 
doit être mise en œuvre. 

3.4.2 Les projets de catégorie B : 

Après une évaluation simplifiée du projet, à l’aide de la liste de contrôle 
environnemental et social - Partie II, le PGES standard (voir section 3.5.2) doit 

 

4 Normes environnementales et sociales (NES) (worldbank.org) 
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être appliqué. Le PGES standard représente les bonnes pratiques 
environnementales, sociales, de sécurité communautaire, de santé et de 
sécurité au travail visant à minimiser les incidences négatives habituelles des 
projets qui présentent des risques et des incidences E&S faibles à modérés. 

Les projets de catégorie B à faible risque qui comprennent de très petits 
travaux de génie civil présentent des risques mineurs, comme par exemple, 
mais sans s’y limiter : 

 Le balayage et le nettoyage des rues, le nettoyage des espaces publics, 
la collecte des déchets, 

 La réfection des salles de classe et d’autres bâtiments publics 
(uniquement les bâtiments de plain-pied),  

 La remise en état de petites routes rurales, notamment le bris de 
rochers (sans grosses machines),   

 Le nettoyage et le remplacement de buses, et le dégagement des 
évacuations le long des routes, la réfection de petits canaux 
d’irrigation, 

 Une petite infrastructure d’assainissement de l’eau et d’hygiène (par 
exemple, assainissement des écoles, puits creusés à la main/petits 
puits, amélioration des sources), 

 La remise en état d’autres petites infrastructures, 

 La réfection, la rénovation ou la construction de bâtiments pour 
lesquels aucune incidence particulière n’est prévue; et 

 Des structures simples de prévention de l’érosion du sol (diguettes). 

 
Les critères supplémentaires qui permettent de définir les projets à faible risque 
(par rapport aux projets à risque modéré) comprennent, sans s’y limiter, les 
éléments suivants : 

 La non-utilisation de machines lourdes (sauf véhicules pour le 
transport des travailleurs et du matériel) 

 Aucun travail de démolition n’est nécessaire, aucun démantèlement 
d’une structure ou d’une partie d’une structure porteuse n’est 
nécessaire5 

 Aucun travail de terrassement n’est nécessaire (à l’exception de petites 
tranchées comme spécifié ci-dessous). 

 

5  La démolition ou le démantèlement d’une structure ou d’un élément porteur sont 
considérés comme des « travaux de construction à haut risque » 
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 Pas d’échafaudage nécessaire (travail en hauteur limité à l’utilisation 
d’échelles),  

 Pas de tranchées d’une profondeur supérieure à 120 cm, ou dans des 
sols instables, meubles, mous ou humides6,  

 Pas de travail dans des espaces confinés,  

 Aucun travail de couverture ou de réfection de la protection du toit 
n’est nécessaire, 

 Aucune utilisation prolongée d’outils électriques à vibration n’est 
requise, 

 Aucun équipement de levage pour la manutention de matériaux, 
comme des grues, n’est requis et aucun travail avec des substances 
dangereuses en quantités importantes7, 

 Pas plus de cinquante (50) travailleurs mobilisés8 pour une intervention 
individuelle, 

 Aucune fabrication de matériaux sur place, comme la production de 
briques ou de blocs de béton, la fabrication de fenêtres et de portes, et 
la production de gravier et de pierres n’est nécessaire. 

 

Les exemples de projets de catégorie B comprennent la construction et la 
réhabilitation d’infrastructures de base, de routes et de ponts en gravier ainsi 
que de lignes de transmission (110 kV maximum) dans les zones existantes, 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement ou l’extension, la 
modernisation et la réhabilitation à petite échelle de structures l’irrigation et 
de zones agricoles. 

Le PGES standard s’applique aux projets de catégorie B pour lesquels les 
incidences environnementales et sociales éventuelles des interventions et des 
activités devraient être limitées et spécifiques au site, réversibles et 
susceptibles d’être atténuées par des mesures types. Les incidences typiques 
comprendraient, par exemple, les déchets de construction, la production de 

 

6  En général, les tranchées dont la profondeur est supérieure à 120 cm nécessitent un 
système de protection (talus, étayage ou structure de protection provisoire), sauf si 
l’excavation est réalisée dans une roche stable.  

7  Quantités importantes : plus que ce qu’une personne privée peut acheter sans 
autorisation spéciale. 

8 À partir de 50 travailleurs, les législations nationales exigent souvent la présence 
d’un responsable environnemental de la sécurité et de l’hygiène sur les chantiers de 
construction. 
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poussière et de bruit, la sécurité de la population locale et les questions de 
santé et de sécurité au travail. 

Qu’il s’agisse d’un projet de catégorie B avec des risques et des incidences E&S 
faibles ou modérés, dans les deux cas, le PGES standard doit être adapté au 
projet concerné. En fonction des activités planifiées du projet et des critères 
énumérés ci-dessus, il est nécessaire de procéder à un examen E&S et à une 
catégorisation du projet et de déterminer les mesures respectives sur la base 
de cette évaluation (PGES). 

Dans le cas des projets de catégorie B à faible risque, le PGES sera beaucoup 
moins complet puisqu’il ne devra traiter que les risques et les incidences E&S 
mineurs qui peuvent être gérés par de simples mesures de prévention des 
risques et de l’ESSS sélectionnées dans le PGES standard. 

Ce PGES standard est conçu comme un modèle et un document vivant qui 
doit être révisé et qui peut être complété par des mesures supplémentaires, le 
cas échéant, afin de répondre aux conditions spécifiques du site d’un projet 
donné avant son déploiement.  

3.4.3 Les projets de catégorie B+ : 

Les projets de catégorie B+ comprennent des activités ayant des incidences et 
des risques environnementaux et sociaux majeurs et singuliers. Étant donné 
que les projets sont mis en œuvre dans des situations d’urgence avec de fortes 
contraintes de temps et de budget, les risques E&S pour les projets de 
catégorie B+ devraient faire l’objet d’une évaluation E&S ou d’une EIES ciblée 
plutôt que d’une EIES complète qui est généralement exigée. 

Pour les projets de catégorie B+, la portée appropriée de la future évaluation 
E&S est déterminée à l’aide de la liste de contrôle de catégorisation E&S 
fournie à l’annexe C. La liste de contrôle sera complétée par le partenaire 
d’exécution au cours du processus de candidature du projet afin d’identifier et 
d’évaluer les conséquences et les risques E&S du projet de façon plus précise 
(« Scoping »). La liste de contrôle de catégorisation identifiera également les 
incidences E&S qui devront faire l’objet d’une évaluation plus approfondie 
avant l’exécution du projet, comme décrit ci-dessous. 

Pour les projets de catégorie B+ qui exigent une conception technique et/ou 
des études de faisabilité, l’évaluation E&S doit être menée de préférence dans 
le cadre de ces études, ou parallèlement à celles-ci.  

Comme pour l’examen préalable et la catégorisation, l’étape 3 requiert 
également l’implication du KCUS en cas de financement par la KfW.   
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L’objectif de l’évaluation E&S est d’identifier les éventuelles incidences 
négatives du projet sur l’environnement et la santé qui sont les plus 
importantes pour la conception, la prise de décision et l’intérêt des parties 
prenantes, et de proposer des mesures de prévention appropriées. Il peut 
également mettre en évidence les résultats positifs engendrés par le projet. Le 
résultat de l’évaluation E&S peut se traduire par des adaptations de la 
conception du projet, par exemple un changement d’itinéraire ou de site pour 
éviter les risques ou les incidences. Dans tous les cas, une évaluation E&S 
spécifique au site doit aboutir à un PGES spécifique pour le projet ou à 
l’ajout de mesures d’atténuation au PGES standard, selon les besoins, qui 
seront utilisées pour gérer, surveiller et répondre aux incidences E&S.  

Un exemple de structuration d’une évaluation E&S spécifique au site est décrit 
à l’annexe E. Le contenu de l’évaluation E&S doit cependant se concentrer 
uniquement sur les critères de catégorisation qui déclenchent la catégorisation 
B du projet et la demande d’une évaluation E&S.  

Un plan d’engagement des parties prenantes (Annexe D, appendice 1) pour 
documenter toutes les consultations avec les bénéficiaires et les autres parties 
prenantes ainsi que l’élaboration d’un code de conduite des travailleurs 
(Annexe D, appendice 2) joint au PGES standard sont nécessaires pour la 
Catégorie B. 

Les projets qui consistent en la construction de centres de santé ou d’hôpitaux 
qui traitent des déchets médicaux doivent mettre en œuvre un plan de gestion 
des déchets médicaux conformément à l’annexe D, appendice 3. 

Les projets PATRIP ne devraient pas avoir pour effet de promouvoir 
l’utilisation généralisée des pesticides. Cependant, les projets qui incluent la 
réfection de systèmes d’irrigation et de terres agricoles et qui pourraient avoir 
une incidence négative sur les espèces végétales protégées ou qui pourraient 
entraîner l’introduction limitée ou l’intensification de l’utilisation de pesticides 
nécessiteront un plan de gestion intégrée des parasites (PGIP) conformément à 
l’annexe D, appendice 4, si cela est jugé nécessaire au cours de la phase 
d’examen préalable. 

Pour tous les projets qui nécessitent des terrains qui ne font pas l’objet d’un 
don volontaire, un Plan d’Acquisition et de Compensation des Terres (PACT) 
doit être élaboré, comme indiqué à l’annexe H.  

Il est de la responsabilité du partenaire d’exécution de compléter l’évaluation 
E&S propre au site dans le cadre d’un accord avec PATRIP et de soumettre le 
document au consultant de la Fondation PATRIP. Le partenaire d’exécution 
doit faire appel à du personnel qualifié en matière d’E&S (en interne ou en 
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externe) pour effectuer l’évaluation E&S. Le spécialiste E&S pour le consultant 
PATRIP (voir section 5.1) examine et valide le champ d’application et les 
résultats de l’évaluation E&S. Les exceptions au processus d’évaluation E&S 
peuvent être :  

 Si la législation locale exige une EIES complète, le partenaire 
d’exécution doit se conformer à cette obligation et suivre le processus 
national d’EIES. 

 Si le projet proposé fait partie d’un plan de développement local ou 
régional voir d’un programme plus vaste pour lequel une EIES est 
disponible, l’obligation d’évaluation E&S peut être levée si l’EIES 
disponible traite de manière appropriée les risques identifiés. 

 Si les exigences de cette évaluation E&S sont levées après consultation 
du KCUS de la KfW pour des raisons valables. 

3.4.4  Les projets de catégorie A : 

Les projets de catégorie A sont exclus et ne seront pas financés pour les 
raisons mentionnées précédemment. Il n’est pas acceptable qu’un projet de 
catégorie A rejeté soit divisé en plusieurs projets plus petits pour répondre 
aux exigences de catégorisation. 

3.5  ÉTAPE 4 : SUIVI ET RAPPORTS SUR E&S 

La Fondation PATRIP doit s’assurer que les volets E&S des projets sont 
contrôlés. Le suivi doit être effectué dans le cadre d’une approche à deux 
niveaux : 

 Le suivi est effectué par le partenaire d’exécution ; 

 Le suivi est effectué par la Fondation PATRIP (à travers son 
consultant). 

3.5.1 Le suivi est effectué par le partenaire d’exécution ; 

Le partenaire d’exécution est responsable du suivi quotidien de l’application 
des critères E&S des projets. Il incombe au partenaire d’exécution de convenir 
avec ses contractants de la manière dont le suivi sera effectué.  

Les exigences suivantes sont obligatoires sans exception possible pour le 
partenaire d’exécution : 

 Le contractant doit immédiatement signaler au partenaire d’exécution 
les situations d’urgence qui se présentent. Le partenaire d’exécution est 
tenu de consigner ces problématiques et de les signaler sans délai à la 
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Fondation PATRIP. Les situations d’urgence peuvent inclure, mais ne 
sont pas limitées à : 

- un décès ou un accident grave sur le site de construction ou dans la 
communauté directement lié aux activités de construction (tel 
qu’un accident de la circulation) ; (voir le modèle de rapport 
d’incident à l’annexe F) ; 

- Une situation imprévue d’origine externe qui nécessite ou est 
susceptible de nécessiter une interruption ou un report des travaux 
(problèmes de sécurité dans la région, catastrophe naturelle, 
troubles sociaux/communautaires) ; 

- Des conditions de travail inacceptables telles que le travail des 
enfants ou le travail forcé ; 

- Le non-respect des exigences nationales, telles que la perte du 
permis de construire ou de toute autre autorisation nécessaire 
fournie par les autorités locales ou les actions en justice (ou la 
menace de celles-ci) formulées contre le projet ;  

- Une complication imprévue du projet, telle que des problèmes liés 
à la terre ou aux moyens de subsistance (nécessité inattendue de 
réinstallation) ou une contamination environnementale importante 
;  

- Toute doléance formulée par des travailleurs, des personnes 
affectées par le projet ou d’autres parties prenantes et nécessitant 
une réparation rapide, ou 

- Toute autre question susceptible de mettre gravement en péril le 
succès du projet ou la réputation de la Fondation PATRIP. 

Un partenaire d’exécution qui ne fournit pas suffisamment d’efforts pour 
répondre à cette exigence de déclaration peut être considéré comme une 
violation de son contrat, ce qui peut conduire à l’annulation du financement 
ou à l’exclusion de tout financement futur. 

 Le partenaire d’exécution doit fournir des informations sur 
l’avancement de l’exécution du PGES dans le cadre des documents de 
déclaration à la Fondation PATRIP. Dans le cas où il n’y a pas de 
présence permanente du partenaire d’exécution sur le site, il est exigé 
que le partenaire d’exécution visite le site du projet par lui-même aussi 
souvent que possible compte tenu du type de projet et des risques E&S. 
Le partenaire d’exécution doit généralement faire de son mieux pour 
être tenu informé de la situation, éventuellement en triangulant les 
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informations des contractants par un engagement avec la communauté 
et/ou les représentants de la communauté. 

 Les autres problèmes à signaler dans les rapports d’avancement et 
d’achèvement sont ceux qui ne nécessitent pas une action immédiate 
de la part de la Fondation PATRIP. Il peut s’agir : 

- D’accidents mineurs et de l’exécution d’une réponse pour traiter le 
risque ; 

- D’écarts mineurs par rapport au PGES, notamment le fait que les 
exigences du PGES ne sont pas pertinentes ; 

- D’écarts par rapport au projet qui n’entraînent pas de risque E&S 
ou d’acceptation sociale du projet ; Ou 

- De bonnes pratiques et des leçons apprises concernant les sujets 
environnementaux, sociaux et de sécurité sanitaire, afin qu’elles 
puissent être partagées lors du forum annuel de la Fondation 
PATRIP et réalisées chaque fois que cela est pertinent dans d’autres 
projets. 

3.5.2 Suivi par la Fondation PATRIP  

La Fondation PATRIP peut contrôler l’exécution du SGES par la réception et le 
regroupement des rapports fournis par le partenaire d’exécution (contrôle 
indirect) ainsi qu’en effectuant des visites de contrôle de sa propre initiative, et 
si possible impromptues (au moins de temps en temps). Il n’est pas attendu à 
ce que les visites de contrôle se limitent aux seuls sujets E&S, mais l’E&S doit 
être un élément de base du programme de contrôle. 

La Fondation PATRIP devrait fournir des données clés sur les performances 
E&S des projets de son portefeuille dans son rapport annuel. Il peut s’agir, 
sans s’y limiter : 

 Du nombre de projets réalisés par catégorie de risque E&S ; 

 Des dossiers sur la santé et la sécurité au travail (accidents mortels, 
accidents non mortels, incidents) ; et 

 Des leçons apprises (positives et/ou négatives), des changements dans 
l’approche sur la perspective E&S.  

 Sur demande, la Fondation PATRIP soumettra à la KCUS des exemples 
de plans de gestion E&S réalisés.  
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3.5.3 Documentation 

L’illustration 3-2 ci-dessous montre les principales étapes des projets et la 
manière dont les thèmes E&S sont abordés tout au long du cycle de vie du 
projet. 

 L’illustration 3-2 ci-dessous montre les principales étapes des projets et la manière dont les 
thèmes E&S sont abordés tout au long du cycle de vie du projet. 

 

4 LES MESURES D’ATTÉNUATION 

Cette section présente les éléments clés du plan de gestion environnementale 
et sociale (PGES), en indiquant les incidences E&S généralement rencontrées 
et les mesures d’atténuation associées qui doivent être prises en compte tout 
au long du cycle de vie du projet.  

L’objectif de cette section est d’aider les partenaires d’exécution responsables 
d’un projet spécifique pour éviter ou limiter les incidences négatives sur 
l’environnement et la santé durant les phases de planification et de réalisation 
du projet. La documentation contractuelle entre le partenaire d’exécution et 
ses entrepreneurs et/ou consultants doit inciter l’entrepreneur à mettre en 
œuvre le PGES pendant les phases de planification, de préparation et de 
réalisation de la construction. Le partenaire d’exécution supervisera et 
contrôlera la réalisation du PGES et en assumera la responsabilité finale.  
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Pour gérer efficacement les risques E&S liés à l’exécution d’un projet, la 
démarche globale doit être élaborée selon la hiérarchie de la gestion des 
risques. Il doit être prévu de donner la priorité à un contournement des 
incidences avant l’atténuation et la résolution des problèmes, comme le 
montre la figure 3-3 ci-dessous : 

Illustration 3-3 Hiérarchie de la gestion de l’incidence 

Priorité Exemples de mesures 

Contournement Autre site/route 

Atténuation à la source Réduire l’empreinte écologique, 
introduire des mesures de contrôle 
de la pollution 

 Atténuation au niveau 
des récepteurs 

Empêcher l’accès aux sites, fournir 
des équipements de protection 
individuelle 

Réparer ou rectifier Restauration du terrain après les 
travaux, plantation d’arbres. 

Indemniser Accorder une indemnisation 
financière 

4.1 MESURES D’ATTENUATION GENERIQUES (PGES GENERIQUE) 

Cette sous-section décrit les mesures d’atténuation minimales qui doivent être 
exécutées dans tous les projets financés par la Fondation PATRIP, à 
l’exception des projets de catégorie C qui n’impliquent aucun travail 
physique. Il est complété par l’annexe D, qui propose un PGES générique 
complet, ventilé par étapes et types de projets pour les projets de catégorie B+. 

Cette section ne décrit pas de manière exhaustive toutes les mesures 
d’atténuation mises en place dans le PGES mais souligne les mesures les plus 
pertinentes et les plus spécifiques.  

4.1.1 Sécurisation des MNE/REG 

Les projets de reconstruction et de réhabilitation peuvent présenter des 
risques liés à la présence de restes explosifs de guerre (REG) dissimulés dans 
et sous les décombres (qu’il s’agisse de munitions non explosées, MNE, ou 
d’explosifs délibérément placés). Toute réparation ou reconstruction financée 
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par le PATRIP ne s’appliquera qu’aux zones qui ont été déclarées sans danger 
pour les REG.  

La confirmation que les sites des sous-projets ont été débarrassés des REG, des 
EEI et des MNE sera demandée aux autorités et aux parties prenantes 
concernées. Aucune activité du projet ne sera entreprise sans cette garantie. La 
certification de l’absence de REG sera un critère pour permettre la réalisation 
de tous les travaux financés par PATRIP.  

Le partenaire d’exécution doit remplir un formulaire dédié qui fait partie de la 
liste de contrôle de catégorisation E&S (voir annexe C) pour déclarer que la 
zone est exempte de REG. En cas de doute, une mesure de déminage doit être 
effectuée avant que les travaux de préparation ne puissent commencer. 

4.1.2  Participation des parties prenantes  

Principes 

L’engagement des parties prenantes est un processus continu qui peut 
impliquer l’analyse et la planification de ces parties concernées, la divulgation 
et la diffusion d’informations, la consultation et la participation, la mise en 
place d’un mécanisme de règlement des doléances et l’établissement de 
rapports réguliers à l’intention des communautés touchées. Le but de la 
consultation des parties prenantes est de : 

 Informer : en favorisant la compréhension par les parties prenantes 
des questions, des problèmes, des alternatives, des opportunités et des 
solutions grâce à un partage d’informations équilibré et objectif ; 

 Consulter : en obtenant un retour d’information et en prenant en 
compte les préoccupations et les aspirations des parties prenantes 
concernant l’analyse, les alternatives et les décisions relatives aux 
projets de développement ; 

 Engager : en travaillant directement avec les parties prenantes pour 
s’assurer que leurs préoccupations et aspirations sont comprises et 
respectées et pour les assurer que leurs préoccupations/aspirations 
seront directement reflétées dans les alternatives développées ; Et 
qu’un retour d’information sera fourni sur la façon dont leur 
contribution a influencé les décisions finales ; 

 Responsabiliser : en faisant des parties prenantes des partenaires dans 
chaque aspect des décisions, notamment l’élaboration d’alternatives et 
l’identification des solutions préférées. 
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Mise en œuvre 

Les parties prenantes du projet doivent être recensées de manière complète 
(cartographie des parties prenantes) par le partenaire d’exécution, dès les 
premières étapes du projet. Les parties prenantes sont toutes les personnes ou 
organisations qui ont un intérêt et/ou peuvent être affectées 
(positivement/négativement) par le projet. Il peut s’agir : 

 De personnes qui vivent autour d’un site (villageois, membres de la 
communauté) ; 

 D’autorités locales impliquées dans la planification du développement, 
ayant un intérêt dans le projet (autorité médicale/éducative) ou qui 
délivrent des autorisations et des permis de 
construction/d’exploitation ; 

 D’autorités traditionnelles/informelles ; 

 Des parties impliquées dans l’exécution du projet (consultants, 
entrepreneurs, travailleurs, employés) ; 

 De minorités vulnérables/personnes originaires de la région, selon la 
définition9 de la SFI, qui peuvent être présentes dans la zone du projet 
et concernées par le projet.  

Le partenaire d’exécution doit s’engager avec les personnes vivant dans la 
zone autour du site du projet notamment les voisins, les décideurs locaux ou 
les organisations communautaires), dès le début du processus de planification 
et tout au long des activités d’exécution / de construction, de les informer de 
la réalisation prévue et également demander leur avis sur les sensibilités 
potentielles.  

L’engagement des parties prenantes doit être documenté par les partenaires 
d’exécution sous la forme de comptes rendus de réunions, étayés dans la 
mesure du possible par des listes de présence. Voir l’appendice 1 de l’annexe 
D pour la documentation sur l’engagement des parties prenantes. 

Des visites de sites et des discussions avec la population locale doivent être 
menées tout au long de la phase de conception et de planification.  
Idéalement, la communauté locale (habitants et/ou autorités locales) doit 

 

9 Des populations locales peuvent être présentes dans la zone de travail actuelle des projets de 
la Fondation PATRIP, par exemple : Des Baloutches et Hazara en Afghanistan, Aimaqs en 
Afghanistan, au Pakistan et en Iran, Parimiris en Afghanistan et au Tadjikistan ou des Burusho 
et Dard au Pakistan. 
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initier le projet et coopérer avec le partenaire de mise en œuvre pour son 
exécution. Cela garantirait l’acceptation sociale, l’appropriation et 
augmenterait les chances de succès du projet.  Il est important de ne pas 
susciter des attentes irréalistes au sein de la population : il convient de clarifier 
les sujets critiques qui peuvent influencer l’acceptation sociale d’un projet, tels 
que les opportunités d’emploi/d’affaires ou les coûts d’utilisation des 
infrastructures fournies.  

Un mécanisme de règlement des plaintes doit être mis à la disposition des 
travailleurs et du public dès la phase de planification (voir la section suivante). 

Mécanisme de gestion des plaintes 

L’objectif du mécanisme de gestion des plaintes est d’exécuter une procédure 
formalisée (identification, suivi et réparation) pour gérer les réclamations des 
communautés, des travailleurs et des autres parties prenantes liées au projet. 
Un mécanisme de gestion des plaintes doit garantir que tous les 
commentaires, suggestions et objections des parties prenantes sont saisis et 
pris en compte. 

Une plainte est définie comme une question, une préoccupation, un problème 
ou une réclamation (perçue ou réelle) qu’un individu ou un groupe de la 
communauté veut par exemple que le partenaire d’exécution, la Fondation 
PATRIP ou le contractant aborde et résolve.  

 Plainte spécifique concernant les incidences, les dommages ou les 
préjudices causés par le projet ; 

 Préoccupations concernant les activités du projet pendant la 
construction ou l’exploitation, ou incidents ou conséquences perçus. 

Le mécanisme de plainte doit également tenir compte des réactions et des 
suggestions positives. Le mécanisme de gestion des plaintes doit : 

 Être systématique : toutes les formes de plaintes liées au projet doivent 
être prises en compte ; 

 Être transparent : les parties prenantes doivent être informées qu’un 
mécanisme de règlement des plaintes est en place et qu’elles doivent 
être documentées et enregistrées ;  

 Être pertinent : adapté à la portée du projet, adapté aux conditions 
locales et culturellement acceptable ; et  

 Mener à des actions correctives : les plaintes doivent recevoir des 
réponses pertinentes et les réponses doivent être documentées. La 
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résolution rapide des plaintes est essentielle pour assurer la bonne 
exécution du projet. 

Le mécanisme de gestion des plaintes peut être réalisé à deux niveaux : 

 Le partenaire d’exécution est tenu de réaliser son propre mécanisme de 
gestion des plaintes, dont le registre peut être consulté à tout moment 
par la Fondation PATRIP.  

 La Fondation PATRIP (via son consultant) devrait également maintenir 
un mécanisme de gestion des plaintes consolidé.  

Le partenaire d’exécution est responsable de la réalisation d’un mécanisme de 
gestion des plaintes qui répond aux exigences décrites. Il est possible qu’un 
partenaire d’exécution réalise déjà ses propres mesures pour s’assurer que les 
exigences d’un mécanisme de gestion des plaintes sont respectées. 

Le partenaire d’exécution doit nommer une personne en tant que responsable 
du mécanisme de gestion des plaintes (généralement le superviseur de la 
réalisation) qui informera les collègues et les contractants des procédures du 
mécanisme de gestion des plaintes, rassemblera les formulaires de plainte, les 
rapportera au registre de plainte et contribuera au suivi du projet auprès de la 
Fondation PATRIP. Les parties prenantes doivent être informées de l’existence 
d’un tel mécanisme de réclamation et le partenaire d’exécution doit s’assurer 
que le processus est considéré par les parties prenantes comme culturellement 
approprié, digne de confiance et efficace. Un exemple de formulaire de 
doléance est fourni à l’annexe G du présent SGES. 

Les plaintes peuvent être formulées de manière non officielle (pas 
nécessairement par écrit) au cours d’une conversation. Les employés du 
partenaire d’exécution doivent donc être sensibilisés à ce système. Toutes les 
plaintes doivent être documentées par les employés du partenaire d’exécution 
et envoyées au responsable du mécanisme de règlement des plaintes et 
consignées dans un registre de plaintes (papier ou électronique).  

Le registre des plaintes doit au moins inclure les catégories suivantes : 

 Nom et coordonnées de la personne à contacter (sauf si elle demande à 
rester anonyme) 

 Date et description de la plainte 

 Réponse apportée à la plainte / action de rectification réalisée  

De même, le consultant de la Fondation PATRIP doit consigner par écrit les 
doléances qui lui sont adressées directement par les parties prenantes lors des 



 

 

 42 

visites de suivi et les compiler dans un registre dédié au projet. En 
complément, le consultant de la Fondation PATRIP doit examiner les registres 
de doléances des partenaires d’exécution comme source d’information et 
vérifier que les réclamations ont été prises en compte et traitées de manière 
appropriée. 

Les plaintes et les préoccupations qui nécessitent une réponse spécifique, 
notamment lors d’une modification de l’exécution du projet, doivent être 
signalées par le consultant de la Fondation PATRIP dans ses rapports de suivi.  

4.1.3 Conditions de travail 

Tous les projets doivent être conformes aux normes internationales du travail. 
Par conséquent, les normes suivantes doivent être au minimum respectées 
dans les projets financés par la Fondation PATRIP :  

 Les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés si le 
travail les empêche de fréquenter l’école à temps plein. Le temps 
cumulé école + travail, transport compris, ne doit pas dépasser 10 
heures par jour.  

 Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer de 
travail de nuit ni de tâches susceptibles de mettre en danger leur santé, 
leur sécurité ou leur moralité.  

 Tout travail doit être rémunéré selon le principe « à travail égal, salaire 
égal », conformément aux normes de rémunération applicables dans le 
pays.  

 Les relations de travail sont fondées sur les principes d’égalité des 
chances, de traitement équitable et de non-discrimination (par 
exemple, en raison du sexe, de l’âge ou de l’origine). 

 En général, la contribution de la communauté sous forme de travail est 
autorisée, à condition qu’elle soit volontaire et n’affecte pas 
négativement les moyens de subsistance. 

 Le travail forcé, notamment celui qui est pratiqué en prison, n’est pas 
tolérable. 

 Tous les travailleurs doivent avoir accès à un mécanisme de 
réclamation qui garantit l’anonymat (voir section précédente). 

 Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de logement 
acceptables garantissant un espace suffisant, l’approvisionnement en 
eau, un système efficace d’évacuation des eaux usées et des déchets, 
une protection appropriée contre la chaleur, le froid, l’humidité, le 
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bruit, le feu, la sécurité et les animaux porteurs de maladies, des 
installations sanitaires et de lavage adéquates, une ventilation, des 
installations de cuisine et de stockage et un éclairage naturel et 
artificiel.  

 Les travailleurs doivent avoir accès à un service médical d’urgence 
gratuit. Au minimum, les sites de construction doivent disposer de 
trousses de premiers secours et fournir des informations sur les 
installations médicales les plus proches, notamment le contact de 
première urgence et la façon de s’y rendre. 

Dans les projets où le partenaire d’exécution assure lui-même la mise en 
œuvre, une procédure de recrutement pour la phase de construction doit être 
suivie. Elle doit comprendre au moins une estimation du nombre des ouvriers 
et de la qualification demandée ainsi que des conditions de recrutement 
(priorité au recrutement local, principes de non-discrimination). Les 
partenaires d’exécution doivent donner la priorité aux communautés locales 
pour fournir des travailleurs non qualifiés et qualifiés si il y en a de disponible 
afin d’encourager la croissance et le développement social dans la zone du 
projet. Les politiques et procédures de recrutement doivent être claires pour 
éviter les réclamations et les conflits. 

4.1.4 Santé et sécurité au travail 

L’entrepreneur est chargé de fournir une formation à tous les travailleurs sur 
le site concernant les questions liées à la SST, afin que les travailleurs puissent 
comprendre les risques professionnels pour se protéger par eux-mêmes et 
pour protéger les autres. La formation doit être adaptée aux risques et être 
dispensée au moins avant que le travailleur ne commence son travail et 
lorsque de nouveaux risques sont identifiés. La formation doit aborder les 
principaux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés au site de 
son activité (gestion des substances dangereuses, travail en hauteur, électricité, 
sécurité routière), les pratiques de travail sécurisées, les procédures d’urgence 
et l’obligation de signaler les incidents. En tant que bonne pratique, la 
formation SST doit être documentée (listes de présence signées avec au 
minimum la date et le thème de la formation) et disponible sur demande pour 
une inspection des autorités du travail, le partenaire d’exécution ou la 
Fondation PATRIP. 

Si le contractant n’a pas la capacité d’assurer cette formation, le partenaire 
d’exécution doit trouver une solution alternative pour garantir une formation 
appropriée aux travailleurs.  Exceptionnellement, la Fondation PATRIP 
devrait organiser des formations SST pour les partenaires d’exécution aux 
capacités limitées, éventuellement lors de la réunion annuelle de la Fondation 
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PATRIP et par l’intermédiaire de l’expert E&S du consultant PATRIP dans le 
cadre d’une procédure de formation des formateurs.  

Le partenaire d’exécution doit établir des procédures de rapport d’incidents 
(accidents mortels, incidents liés à un traitement médical, incidents liés aux 
premiers soins, accidents de travail limités, accidents évités de justesse, 
évènements liés à l’environnement, évènements liés à la sécurité et à la sûreté), 
voir également la section 3.5.1 et l’annexe F. L’idée derrière le rapport 
d’incident est de signaler l’évènement S&S afin d’obtenir une constante 
amélioration des pratiques S&S et de réduire le risque d’incidents dans les 
projets de la Fondation PATRIP. 

L’entrepreneur est responsable de la dotation en équipements de protection 
individuelle adaptés aux risques professionnels : chaussures de sécurité, 
casques, gants, lunettes de sécurité, protections auditives, harnais, etc. 
L’exposition à des risques graves concernant le travailleur doit entraîner une 
interruption immédiate du travail par le partenaire d’exécution jusqu’à ce que 
l’exposition au danger soit ramenée à un niveau raisonnable.  

En cas de problèmes de sécurité (tels que des troubles sociaux, des conflits 
armés ou des menaces terroristes), l’entrepreneur doit évacuer les travailleurs 
hors de la zone de danger. Cela implique que le contractant (et le partenaire 
d’exécution qui l’emploie) doit être attentif aux alertes de sécurité et adopter 
une attitude anticipative face aux alertes de sécurité. 

4.1.5 Conception et localisation du projet 

De nombreuses incidences peuvent être évitées si un projet est planifié et 
élaboré avec soin, et s’il tient compte des aspects E&S dès sa conception. Les 
points suivants devraient faire partie des préoccupations de départ : 

 Planifier soigneusement les projets afin d’éviter :  

- la réinstallation des activités économique des personnes (prise 
directe ou restriction d’accès aux terres et aux ressources utilisées 
pour la subsistance), notamment les zones de pâturage, les 
plantations, les étangs et les cours d’eau, etc., 

- les forêts, les zones protégées ou les zones écologiquement 
sensibles, 

- les lieux exposés aux catastrophes naturelles (glissements de 
terrain, inondations, avalanches), 

- les zones en pente, qui peuvent provoquer une érosion et 
endommager les écosystèmes, 
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- les zones socialement, culturellement ou historiquement sensibles 
(par exemple, les lieux de culte).  

 Donner la priorité à l’utilisation des ressources et des matériaux locaux 
pour éviter le trafic de chantier et les incidences qui en découlent pour 
les communautés.  

 Optimiser autant que possible l’utilisation des ressources naturelles 
(matériaux, eau, terre).  

Les projets doivent être conçus de manière à éviter les déplacements 
physiques et les transferts économiques. Si, toutefois, des problèmes imprévus 
liés à la réinstallation se posent pendant l’exécution du projet, les incidences 
doivent être gérées à l’aide d’un cadre de compensation et de réinstallation 
des moyens de subsistance, qui est présenté à l’annexe H. 

NB : Les mesures de prévention relatives à la conception et à l’emplacement 
des projets ne sont pas pertinentes pour les activités de déminage.  

4.2 MESURES DE PREVENTION SPECIFIQUES AU SECTEUR 

Les projets de catégorie B+ doivent concevoir un PGES spécifique qui tienne 
compte des spécificités du contexte E&S du projet ainsi que des incidences et 
des risques identifiés. Le PGES peut inclure des mesures de prévention 
standard mais aussi les résultats de l’évaluation E&S spécifique au site. Les 
PGES génériques pour chacun des six principaux secteurs du projet (voir 
section 3.1.3) sont inclus dans l’annexe D.  

Ces PGES comprennent les mesures de prévention présentées dans la section 
précédente, mais aussi d’autres mesures de prévention plus générales 
introduites par le type de projet. Les PGES sont basés sur les thèmes des 
normes de performance de la SFI, ils témoignent de la validité provisoire de la 
mesure (planification, réalisation ou exploitation), spécifient des 
recommandations pour les réalisations possibles et proposent des modalités et 
des charges pour le suivi.  

Bien qu’ils englobent la plupart des mesures de prévention appropriées, les 
PGES standards doivent être considérés comme des exemples et être adaptés à 
la réalité des projets. Ils ne sont pas destinés à être considérés comme un outil 
entièrement prêt à l’emploi.  

La structure et les éléments du PGES spécifique doivent être identiques à ceux 
du PGES standard. Le tableau 4-2 ci-dessous synthétise les principales 
mesures de prévention par type de projet et par phase de projet.
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 Tableau 4-2 Les catégories de mesures de prévention par secteur et par phase de réalisation pour les projets de catégorie B+. 

Type de projet Préparation (conception, planification) Exécution/construction Phase opérationnelle 

Infrastructure de base  

 Voir Annexe D1 

 Conception de projet  

- Programmes d’entretien 

 Santé et sécurité des collectivités   

- Restriction d’accès au site 

 Programme de gestion des 
déchets 

Infrastructure de 
transport  

 Voir Annexe D2 

 Conception de projet 

- Meilleures pratiques 

- Installations liées 

 Emplacement du projet, notamment 
terres et moyens de subsistance, 
habitats naturels et patrimoine 
culturel   

 Santé et sécurité de la collectivité  

- Restriction d’accès au site 

- Sécurité routière 

 Meilleures pratiques de construction (sol, eau, 
habitats naturels, bruits et émissions)  

 Réinstallation accidentelle 

 Santé et sécurité des 
collectivités : mesures de 
sécurité routière 

Transport d’électricité  

 Voir Annexe D3 

 Conception de projet  

- Installations liées 

- « Mesures pour protéger les oiseaux » 

 Emplacement de projet  

 Santé et sécurité de la communauté  

- Restriction d’accès au site  

 Meilleures pratiques de construction (sol, eau, 
habitats naturels, bruits et émissions) 

 Disposition permettant de faire face à une 
réinstallation « accidentelle ». 

 Santé et sécurité des 
travailleurs (entretien)  

 Santé et sécurité de la 
communauté : Protection 
contre l’électrocution 

Eau et assainissement 

 Voir Annexe D4 

 Conception de projet  

- Programmes d’entretien  

 Emplacement de projet 

 Meilleures pratiques de construction (sol, eau, 
habitats naturels, bruits et émissions) 

 Santé et sécurité de la communauté  

- Restriction d’accès au site 

 Santé et sécurité des 
travailleurs : programmes 
d’entretien 

Déminage 

 Voir Annexe D5 

 Sélection des partenaires d’exécution  Santé et sécurité de la communauté  

- Restriction d’accès au site 

- Préparation aux situations d¹urgence 

 Sans objet 
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Irrigation et agriculture  

 Voir Annexe D6 

 

 Conception de projet 

 Meilleures pratiques/efficacité de 
l’eau 

 Installations liées 

 Emplacement du projet, terres de 
pâturage et de pacage comprises 

 Meilleures pratiques de construction (sol, eau, 
habitats naturels, bruits et émissions) 

 Santé et sécurité de la communauté  

 Restriction d’accès au site 

 Agriculture biologique 

 Application GIN 

 Conservation des sols et des 
eaux 
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5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DU SYSTÈME DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE L’EAU 

Cette section décrit les responsabilités de chacune des parties prenantes dans 
la réalisation des objectifs de performance E&S fixés par la Fondation PATRIP. 

5.1 LA FONDATION PATRIP 

La responsabilité de la Fondation PATRIP dans la gestion de l’environnement 
et de la sécurité est la suivante : 

 Adapter les exigences de ce SGES à la lumière des expériences de 
terrain ; 

 Définir les normes que les partenaires d’exécution doivent exécuter 
dans les projets financés ; 

 S’assurer que les partenaires d’exécution peuvent appliquer les 
conditions du SGES : 

- Prise en compte des capacités E&S (volonté, capacités techniques, 
expérience antérieure) dans la sélection des partenaires d’exécution 
; 

- Intégration de clauses de gestion E&S dans la documentation 
contractuelle avec les partenaires de réalisation ; 

- Intégration de l’E&S dans les critères de sélection des projets ; 

- Sensibilisation des partenaires d’exécution sur l’E&S lors de la 
réunion annuelle de la Fondation PATRIP sous la forme de 
formations basées sur des cas réels rencontrés dans les projets ; 

- Intégration des critères E&S dans le processus de suivi des projets 
et soutien ponctuel sur le terrain aux partenaires de réalisation et à 
leurs sous-traitants. 

 S’assurer que les risques E&S sont correctement évalués par les 
partenaires de mise en œuvre au stade de la planification/proposition 
et que les activités de gestion E&S ultérieures sont réalisées 
conformément au présent SGES ; et 

 Consolider les rapports sur l’exécution du SGES (directement et par les 
partenaires de mise en œuvre) et en rendre compte à ses donateurs. 

En exécutant ces mesures, la Fondation PATRIP devrait être en mesure de 
démontrer que les efforts les plus productifs sont faits pour répondre aux 
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questions E&S compte tenu de la structure du projet/des parties prenantes, de 
la nature des projets et du contexte de l’exécution. 

Le consultant de la Fondation PATRIP, en tant que représentant de la 
Fondation PATRIP dans l’exécution du projet, est une partie prenante majeure 
pour la mise en œuvre des exigences du SGES, en particulier dans la 
réalisation du projet et des activités de suivi. Le consultant PATRIP doit 
maintenir en permanence une capacité appropriée de résolution des questions 
E&S liées au projet en prévoyant d’intégrer du personnel E&S dans son 
équipe. Les différents rôles que le personnel E&S du consultant PATRIP 
devraient englober, sans s’y limiter, sont : 

 la vérification de la conformité des projets avec la législation nationale 
en matière d’environnement et de sécurité ;  

 le soutien des partenaires d’exécution en ce qui concerne l’information 
sur leurs obligations à l’égard de la législation E&S (notamment les 
permis, les conditions de travail, etc.) ; 

 l’examen et l’approbation des évaluations E&S réalisées par les 
partenaires d’exécution ; 

 le renforcement des capacités des partenaires d’exécution en ce qui 
concerne la conduction de l’évaluation E&S et la réalisation des 
mesures de prévention, notamment les formations SST si nécessaire ;  

 Contrôler l’exécution du PGES à toutes les étapes des projets ; 

 Effectuer des audits E&S sur les chantiers de construction en fonction 
du risque ; 

 Recueillir les enseignements du projet pour adapter le PGES de 
PATRIP et améliorer ses performances. 

Le consultant de la Fondation PATRIP doit avoir à tout moment le droit et 
l’autorité d’arrêter un projet ou une activité au sein d’un projet si la sécurité 
des travailleurs, des bénéficiaires ou d’autres parties prenantes est en danger 
ou si la réputation de la Fondation PATRIP est en jeu.  

5.2 LES PARTENAIRES D’EXECUTION  

Les partenaires d’exécution ont la responsabilité générale de la gestion E&S 
pendant la phase d’exécution / construction du projet. Cela inclut les 
responsabilités suivantes :  
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 Veiller au respect de l’ensemble de la législation nationale en vigueur, 
ainsi que des contrôles et des mesures de prévention en matière d’E&S 
contenus dans le PGES et les documents associés.  

 Assurer un engagement approprié des parties prenantes en : 

- Impliquant les communautés, les autorités et les autres parties 
locales concernées par l’ensemble du cycle de vie du projet, en 
commençant par la conception et la planification du projet ; 

- Servant de point de contact pour la consultation et le retour 
d’information aux communautés et aux autorités.  

 S’assurer que la conception et la planification sont conformes aux 
exigences nationales et conformément aux meilleures pratiques 
internationales.  

 Sensibiliser les contractants aux thèmes E&S et à l’exécution générale 
de l’actuel PGES. 

 Contrôler les performances E&S des consultants, des contractants et 
des sous-traitants utilisés pour fournir la main-d’œuvre, les fournitures 
et les services. 

 Divulguer le PGES aux autorités locales compétentes si nécessaire. 

 Rapporter à la Fondation PATRIP sur des sujets tels que les incidents, 
les accidents ou les meilleures pratiques en matière de santé et de 
sécurité au travail. 

Pour les projets de catégorie C et B, il n’est pas nécessaire que le partenaire 
d’exécution nomme un personnel responsable des questions d’E&S. Pour les 
projets de catégorie B+ qui font l’objet d’une évaluation E&S, il est exigé qu’au 
moins un membre du personnel du partenaire d’exécution soit responsable du 
suivi de la réalisation du SGES.  

Dans tous les cas cependant, le partenaire d’exécution doit toujours impliquer 
au moins une personne pour le suivi qui est familière avec les exigences du 
SGES de la Fondation PATRIP. Cette personne doit être chargée de rapporter 
à PATRIP les sujets relatifs à l’E&S. 

Le consultant de la Fondation PATRIP doit avoir à tout moment le droit et 
l’autorité d’arrêter un projet ou une activité au sein d’un projet si la sécurité 
des travailleurs, des bénéficiaires ou d’autres parties prenantes est en danger 
ou si la réputation de la Fondation PATRIP est en jeu. Le partenaire 
d’exécution doit avoir à tout moment le droit et l’autorité d’arrêter un projet 
ou une activité si la sécurité des travailleurs, des bénéficiaires ou d’autres 
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parties prenantes est en danger ou si la réputation de la Fondation PATRIP est 
en jeu.  

5.3 LES CONTRACTANTS  

Les consultants et les contractants n’ont pas de relation contractuelle directe 
avec la Fondation PATRIP, mais avec les partenaires d’exécution. Les 
partenaires d’exécution doivent exiger dans leurs contrats que les contractants 
sont tenus de respecter les engagements tels que définis dans le présent SGES 
et de s’assurer que leurs sous-traitants respectent également le PGES. Cela 
inclut les éléments suivants, dans la mesure du possible :  

 Vérifier l’exécution du PGES et rendre compte des résultats au 
partenaire de mise en œuvre.  

 Communiquer sans délai tout problème ou incident environnemental 
au partenaire d’exécution. 

 Sensibiliser les contractants aux thèmes E&S et à l’exécution complète 
du PGES présent. Cela peut inclure des formations courtes sur la 
sensibilisation à la santé et à la sécurité (par exemple la formation des 
conducteurs) qui doit être consignée par le partenaire d’exécution.  

Les contractants doivent avoir à tout moment le droit et l’autorité d’arrêter un 
projet ou une activité dans le cadre d’un projet si la sécurité des travailleurs, 
des bénéficiaires ou d’autres parties prenantes est menacée. Dans ce cas, le 
partenaire d’exécution doit être informé sans délai et une justification détaillée 
de la rupture doit être fournie. Le partenaire d’exécution doit documenter le 
dossier et faire de son mieux pour résoudre le problème. Les cas d’arrêt de 
travail doivent être consignés par le partenaire d’exécution et signalés à la 
Fondation PATRIP. 
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Annexe A – NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE D’E&S 

1 NORMES DE PERFORMANCE DE LA SFI (GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE) 

Les normes de performance de la SFI (2012) (lien) définissent les responsabilités des promoteurs 
de projets dans la gestion de leurs risques environnementaux et sociaux.  

 Tableau 1-1 Normes de performance de la SFI 

Norme de rendement Portée 

PS 1 : Étude d’impact 
environnemental et social  

Nécessite l’établissement d’un système de gestion environnementale et sociale pour 
aider les projets à anticiper les risques environnementaux et sociaux posés par leurs 
activités et à éviter, minimiser et compenser ces impacts au besoin. Un bon système 
de gestion prévoit la consultation des parties prenantes et un moyen de traiter les 
plaintes des travailleurs et des communautés locales. 

PS 2 : Travail et conditions 
de travail  

Exige que les entreprises traitent leurs travailleurs équitablement, fournissent des 
conditions de travail sûres et saines, évitent le recours au travail des enfants ou au 
travail forcé et identifient les risques dans leur chaîne d’approvisionnement 
primaire. La norme de performance 2 de la SFI exige également la prise en compte 
des conventions du Bureau international du travail, en particulier les huit 
conventions « fondamentales » :  

 Convention nº 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical 

 Convention  nº 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation 
collective 

 Convention  nº 29 de l’OIT sur le travail forcé 
 Convention  nº 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé 
 Convention  nº 138 de l’OIT sur l’âge minimum (d’emploi) 
 Convention  nº 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants 
 Convention  nº 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération 

 Convention  nº 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et 
profession)  

PS 3 : Prévention et 
réduction de la pollution 
(PRP) 

Exige la prise en compte des pratiques et des technologies qui favorisent l’efficacité 
énergétique, utilisent les ressources, y compris l’énergie et l’eau, de façon durable 
et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. 

PS 4 : Sécurité, santé et 
sécurité des collectivités  

Exige l’adoption de pratiques responsables pour réduire l’exposition des 
collectivités locales aux risques et aux effets néfastes liés aux accidents de travail, 
aux matières dangereuses, à la propagation de maladies ou aux interactions avec le 
personnel de sécurité privé, y compris par la préparation et l’intervention en cas 
d’urgence et par la gestion des forces de sécurité. 
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Norme de rendement Portée 

PS 5 : Acquisition de terres 
et réinstallation 
involontaire  

Exige que les projets évitent la réinstallation involontaire et minimisent son impact 
sur les personnes déplacées grâce à des mesures d’atténuation telles qu’une 
indemnisation équitable et l’amélioration des conditions de vie. Un engagement 
communautaire actif tout au long du processus est essentiel. 

PS 6 : Conservation de la 
biodiversité et gestion 
durable des ressources 
naturelles  

Exige que les projets tiennent compte de la protection et de la conservation de la 
biodiversité, qu’ils maintiennent les services écosystémiques et qu’ils gèrent 
adéquatement les ressources naturelles vivantes, ce qui est particulièrement 
pertinent dans les pays en développement où les moyens de subsistance fondés sur 
les ressources naturelles sont souvent répandus. 

PS 7 : Populations 
autochtones  

Définit les peuples autochtones1 et exige des activités visant à minimiser les 
impacts négatifs, à favoriser le respect des droits de l’homme, de la dignité et de la 
culture des populations autochtones, et à promouvoir les avantages du 
développement de manière culturellement appropriée. La consultation et la 
participation éclairées des PE tout au long du processus du projet sont une 
exigence fondamentale. 

PS 8 : Patrimoine culturel  Exige de protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des activités du projet 
et de soutenir sa préservation et de promouvoir le partage équitable des avantages 
découlant de l’utilisation du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel englobe les 
biens et les sites d’importance archéologique, historique, culturelle, artistique et 
religieuse. 

2  LIGNES DIRECTRICES DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE SUR 
L’ENVIRONNEMENT, LA SANTE ET LA SECURITE (ESS) 

Les lignes directrices ESS (lien) sont des documents de référence techniques avec des 
exemples généraux et spécifiques à l’industrie de bonnes pratiques industrielles 
internationales (BPII). Les lignes directrices ESS contiennent les niveaux de rendement 
acceptables et les mesures qui sont généralement considérées comme réalisables dans les 
nouvelles installations à des coûts raisonnables par la technologie existante. Lorsque les 
réglementations du pays hôte diffèrent des niveaux et des mesures présentés dans les lignes 
directrices ESS, les projets devront atteindre le niveau le plus strict. 

Les lignes directrices pertinentes en matière d’ESS pour les activités de la Fondation PATRIP 
comprennent au moins : 

 Les lignes directrices générales sur l’ESS, pour tous les projets impliquant la construction, 

 L’eau et l’assainissement, pour les projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement,  

 Le transport et la distribution d’électricité, pour les projets d’électricité. 

 

 
1 Selon la définition de la SFI, les peuples autochtones peuvent être : Baloutches et Hazara en 
Afghanistan, Aimaqs en Afghanistan, au Pakistan et en Iran, Parimiris en Afghanistan et au 
Tadjikistan ou Burusho et Dard au Pakistan. 



 

 

ANNEXE B 

Impacts environnementaux et sociaux 

potentiels 

 



 

FONDATION PATRIP SGES  JANVIER 2021 

 B-1 ANNEXE B 

Annexe B - IMPACTS ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS 

Sujet / IFC PS Étape Source de l’impact Type d’impact Type de projet 

Gestion des 
risques 
environnementaux 
et sociaux 

Tous Impacts indirects des installations associées aux 
projets, en particulier les carrières pour 
s’approvisionner en matériaux de construction 
(gravier, sable) 

Impacts liés aux installations associées prises 
en compte (tous les sujets) 

Transport 

Gestion des 
risques 
environnementaux 
et sociaux 

Tous Impacts des servitudes pour les activités de 
construction (comme les routes d’accès) 

Impacts liés aux installations associées prises 
en compte (tous les sujets) 

Énergie 

Gestion des 
risques liés à l’E&S 
(mobilisation des 
intervenants) 

Planification Manque d’engagement communautaire précoce  Réduire l’acceptation sociale des projets Tous 

Gestion des 
risques liés à l’E&S 
Biodiversité et 
habitats naturels 

Planification Absence d’évaluation précoce du site et en résulte  Dommages irréversibles aux habitats 
essentiels et à d’autres ressources naturelles 
sensibles 

Construction 

Gestion des 
risques liés à l’E&S 
(mobilisation des 
intervenants) 

Planification Les bénéficiaires potentiels doivent être clairement 
informés des conditions d’accès à l’électricité, 
notamment en ce qui concerne les aspects 
tarifaires 

Défaut de faisabilité du projet Énergie 
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Sujet / IFC PS Étape Source de l’impact Type d’impact Type de projet 

Santé et sécurité au 
travail 

Planification et 
mise en œuvre 

Activités de construction impliquant une main-
d’œuvre (y compris les sous-traitants) exposée au 
bruit et aux vibrations, à des risques 
d’électrocution, à des travaux à chaud (soudage), à 
des travaux en hauteur, à l’exposition à des 
produits chimiques et à d’autres matières 
dangereuses ou à la sécurité routière (transport 
vers et sur le chantier de construction) 

Accidents de travail, impacts à court, moyen 
et long terme sur la santé des travailleurs 

Tous  

État du travail 
(santé et sécurité 
au travail) 

Implémentation Construction de ponts  Risque spécifique pour les travailleurs : 
Risques de chute liés au travail en hauteur 

Transports 
(ponts) 

Santé et sécurité au 
travail 

Implémentation Les travaux dans les installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
peuvent comporter des dangers tels que l’eau 
libre, les tranchées ou les allées glissantes, selon la 
taille et la conception. 

Accidents de travail, impacts à court, moyen 
et long terme sur la santé des travailleurs 

Eau 

Santé et sécurité au 
travail 

Implémentation Exposition aux explosions  Accidents de travail, impacts à court, moyen 
et long terme sur la santé des travailleurs 

Déminage 

Travail  Implémentation 

Phase 
opérationnelle 

Embauche de main-d’œuvre (y compris les sous-
traitants)  

Violations des droits de l’homme : travail 
forcé, travail des enfants, pratiques 
discriminatoires 

Tous 

Santé et sécurité au 
travail 

Opération de 
mise en œuvre 

- électrocution due au contact avec des lignes 
électriques sous tension,  

- risques de chute dus aux travaux en hauteur sur 
les poteaux et les structures, 

Accidents de travail, impacts à court, moyen 
et long terme sur la santé des travailleurs 

Énergie 
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Sujet / IFC PS Étape Source de l’impact Type d’impact Type de projet 

- les dangers physiques liés à l’utilisation 
d’équipement lourd et de grues, les risques de 
trébuchement et de chute, l’exposition à la 
poussière et au bruit, les chutes d’objets, le travail 
dans des espaces clos, l’exposition à des matières 
dangereuses et l’exposition à des dangers 
électriques et 

- l’exposition aux produits chimiques. 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Planification, 
exploitation 

La gestion des eaux pluviales n’est pas conçue de 
façon appropriée 

Toilettes ou similaires non conçues de manière 
appropriée  

Érosion des sols  

Contamination des eaux de surface ou 
souterraines et impacts sur la santé des 
collectivités 

Bâtiments 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Implémentation 

Phase 
opérationnelle 

Mauvaise utilisation des matières dangereuses  Pollution des sols et des ressources en eau Tous 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Implémentation Travaux de terrassement et utilisation 
d’équipements lourds et de véhicules  

Émissions atmosphériques et sonores Tous 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Implémentation Élimination des mines (incendie, explosion) Contamination de l’eau et du sol Déminage 
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Sujet / IFC PS Étape Source de l’impact Type d’impact Type de projet 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Phase 
opérationnelle 

Système de gestion des déchets médicaux non 
conçu et géré de façon appropriée 

Contamination de l’environnement 

Impacts sur la santé communautaire à moyen 
et à long terme  

Bâtiments 
(santé) 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Phase 
opérationnelle 

Déchets organiques non gérés de manière 
appropriée sur les marchés  

Contaminer l’environnement et les 
approvisionnements vendus sur les marchés  

Répercussions sur la santé communautaire  

Bâtiments 
(marchés) 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Phase 
opérationnelle 

Trafic, activités d’exploitation  Émissions atmosphériques et sonores  

Accidents communautaires, impacts à court, 
moyen et long terme sur la santé 

Transports, 
énergie 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution en santé 
et sécurité 
communautaires 

Phase 
opérationnelle 

Gestion inadéquate des matières dangereuses 
telles que : 

- les huiles isolantes minérales utilisées pour 
refroidir les transformateurs et fournir une 
isolation électrique, 

- les biphényles polychlorés (PCB) contenus dans 
les transformateurs et autres équipements 
électriques, 

- les agents de préservation du bois utilisés pour 
traiter les poteaux en bois ou 

- les pesticides utilisés pour l’entretien de la 
végétation des servitudes. 

Contamination de l’environnement et de la 
santé 

Énergie 
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Sujet / IFC PS Étape Source de l’impact Type d’impact Type de projet 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Phase 
opérationnelle 

Déchets solides, eaux usées ou déchets chimiques 
produits, selon le procédé de traitement utilisé 

Les fuites dans le réseau de distribution d’eau 
peuvent réduire la pression de l’eau dans le réseau 
de distribution et nuire à la qualité de l’eau 

Contamination des ressources en eau 

Surexploitation des ressources en eau  

Menaces pour la santé communautaire 

Faisabilité du projet 

Eau 

Efficacité des 
ressources et 
prévention de la 
pollution 

Phase 
opérationnelle 

Utilisation inefficace des ressources en eau  Dégradation de la qualité de l’eau et schémas 
d’érosion 

Eau 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Mise en œuvre Les chantiers de construction s’ils ne sont pas 
protégés de façon appropriée et si l’accès n’est pas 
restreint peuvent constituer un danger pour les 
collectivités : Fosses à ciel ouvert, échafaudages 
accessibles, construction instable 

Accidents communautaires, impacts à court, 
moyen et long terme sur la santé 

Tous 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Mise en œuvre Utilisation de machines et de véhicules lourds et 
accidents en résultant 

Accès aux terrains de déminage non sécurisés 

Les explosifs et les armes peuvent être volés et 
réutilisés s’ils ne sont pas détruits ou gardés  

Accidents communautaires, impacts sur la 
santé à court et moyen terme 

Déminage 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Mise en œuvre  

Phase 
opérationnelle 

Utilisation de machines et de véhicules lourds  Accidents et risques pour la collectivité Tous 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Mise en œuvre 

Phase 
opérationnelle 

Les forces de sécurité chargées de la garde de 
chantier n’ont pas reçu la formation appropriée 

Abus commis sur la communauté par les 
forces de sécurité 

Tous 
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Sujet / IFC PS Étape Source de l’impact Type d’impact Type de projet 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Opération de 
mise en œuvre 

Électrocution par contact direct ou indirect avec 
de l’électricité à haute tension 

Accidents communautaires, impacts sur la 
santé à court terme 

Énergie 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Phase 
opérationnelle 

Sécurité routière et sécurité des piétons Accidents communautaires, impacts sur la 
santé à court terme  

Transport 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Phase 
opérationnelle 

Exposition des routes et des ponts aux risques 
naturels si elle n’est pas soigneusement prise en 
compte dans la conception : inondations, fortes 
pluies, glissements de terrain sismiques, neige 

Accidents communautaires, impacts sur la 
santé à court terme  

Transport 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Phase 
opérationnelle 

Systèmes d’assainissement de base tels que 
latrines à fosse, latrines à godets ou toilettes à 
chasse d’eau reliées à des fosses septiques : les 
boues fécales peuvent être déversées dans 
l’environnement ou utilisées de manière non 
hygiénique dans l’agriculture.  

Introduction des maladies d’origine hydrique 

Impact sur la santé humaine  

Eau 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Phase 
opérationnelle 

Trafic, en fonction de la densité du trafic et de la 
présence de récepteurs 

Bruit et émissions atmosphériques Transport 

Acquisition de 
terrain et 
réinstallation 

Mise en œuvre Utilisation inefficace des ressources (p. ex. terres, 
eau et arbres)  

Menaces pesant sur les moyens de 
subsistance des populations 

Tous 

Acquisition de 
terrain et 
réinstallation 

Phase 
opérationnelle 

Utilisation inefficace des ressources (p. ex. eau et 
terre)  

Menaces pesant sur les moyens de 
subsistance des populations 

Troubles sociaux 

Construction 

Acquisition de 
terrain et 
réinstallation 

Phase 
opérationnelle 

Droit de passage pour les activités d’entretien Utilisation temporaire des terres, restriction 
d’accès 

Énergie 
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Sujet / IFC PS Étape Source de l’impact Type d’impact Type de projet 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Mise en œuvre Activités de construction  Dommages irréversibles aux habitats 
essentiels et à d’autres ressources naturelles 
sensibles 

Tous 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Planification Mouvement du sol et excavations  Érosion des sols Construction 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Mise en œuvre Perturbation des cours d’eau ; création d’obstacles 
aux déplacements de la faune ; présence requise 
de machines, de travailleurs de construction et 
d’équipements connexes 

Perturbation des habitats terrestres et 
aquatiques  

Troubles visuels et auditifs 

Transport 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Mise en œuvre Sédiments et érosion provenant des activités de 
construction et du ruissellement des eaux 
pluviales  

Accroître la turbidité des eaux de surface Transport 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Phase 
opérationnelle 

Pesticides utilisés pour le contrôle de la végétation 
en raison de l’entretien de la servitude  

Remplacement des espèces de succession et 
probabilité accrue d’établissement d’espèces 
envahissantes 

Transport 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Phase 
opérationnelle 

Augmentation de la surface imperméable,  Ruissellement des eaux de surface et 
éventuellement érosion et inondation 

Transport 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Mise en œuvre  Construction de ponts, y compris le dragage et les 
pieux dans la rivière 

Perturbation des habitats aquatiques et 
augmentation de la turbidité de l’eau 

Transports 
(ponts) 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Opération de 
mise en œuvre 

Prise de terrain et activités de construction Altération et perturbation de l’habitat 
terrestre 

Impacts sur les espèces aviaires 

Risque accru d’incendies de forêt 

Énergie 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Phase 
opérationnelle 

Collisions et électrocutions Mortalité des oiseaux et des chauves-souris Énergie 
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Sujet / IFC PS Étape Source de l’impact Type d’impact Type de projet 

Biodiversité et 
habitats naturels 

Phase 
opérationnelle 

Capture de l’ensemble du flux écologique Perte d’habitats et d’espèces Eau 

Populations 
autochtones 

Tous Prise en compte insuffisante des minorités 
autochtones vulnérables dans le concept du projet.  

Risque d’abus sur les minorités autochtones 
vulnérables.  

Tous 

Patrimoine 
culturel  

Gestion des 
risques 
environnementaux 
et sociaux  

Planification Absence d’évaluation précoce du site  Dommages irréversibles au patrimoine 
culturel  

Construction 
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 LISTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL - PARTIE I 

À compléter par le partenaire d’exécution au cours de la phase d'identification du projet et soumettre en pièce jointe à 
la note conceptuelle du projet.    
 

Vue d’ensemble du projet 

Titre du projet : 

Code du projet : 

Lieu du projet (pays, province, ville) :  

Nom du partenaire d’exécution :   

Coordonnées des personnes responsables remplissant ce questionnaire, si elles sont affectées : 
Fonction Nom Numéro de téléphone Adresse e-mail 

    
    

 

Détails du projet 
Type de 

projet : 
☐ Infrastructure de base                                               ☐ Infrastructure de transport (route/pont) 

☐ Transmission de puissance                                               ☐ Approvisionnement en 
eau/assainissement 
� Irrigation & Agriculture ☐ autre ; veuillez préciser :        
� Interventions non techniques  
comme le renforcement des capacités/les projets de formation 
Déminage 
 

Brève description du projet (type, emplacement, échelle - par exemple hectares, longueur, bénéficiaires ou toute 

information utile pour l’évaluation environnementale et sociale) : 

 
 
 
 
 
Activités proposées : 

 

 
 
 
 
Caractéristiques d’utilisation du sol de la zone du projet : 

☐ Nouveau site (Greenfield) sur les terres agricoles ☐ Nouveau site (Greenfield) sur un terrain 
résidentiel/industriel 

☐ Nouveau site sur des terres arides (non adapté à la 
culture et non construit, non cultivé)  

☐ Site présentant des preuves de développement 
antérieur 

☐ Réhabilitation ou extension du chantier existant 
(préciser l’utilisation actuelle / passée) : 

☐ Le projet ne nécessite pas d'acquisition de terres ou de 
terres supplémentaires    

☐ Réhabilitation d'une zone d'irrigation ou d'agriculture 
existante  

☐ Expansion de la zone d'irrigation ou d'agriculture 
existante 

☐ Le site est utilisé comme pâturage ☐ Autre, veuillez préciser : 

☐ Non applicable, veuillez préciser : 
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Détails du projet 
Documents E&S disponibles pour examen : 

☐ Évaluation ES interne des partenaires d’exécution   ☐ Évaluation E&S par un tiers  

☐ Étude d'ingénierie  ☐ Articles médiatiques 

☐ EIES officielle approuvée par les autorités  ☐ EIES non approuvé 

☐ Autres rapports, veuillez préciser : ☐ Étude de faisabilité  

 

Remplir la liste de contrôle de l'évaluation des risques MNE/REG de la mine (annexe 1)  

☐ Les terres sont considérées comme protégées des risques MNE/REG  

☐ Le défrichage des terres MNE/REG peut être nécessaire et est demandé          

☐ La planification initiale doit être déviée — fournir des détails séparément 
 

 
Questions de présélection - Partie 1 
Le type de projet est-il inscrit sur la liste d'exclusion de la Fondation PATRIP ? ☐ Oui ☐ Non  

Le projet nécessite-t-il un changement d'utilisation des terres de plus de 15 ha cumulé ? ☐ Oui ☐ Non   

Le projet nécessite-t-il la construction de lignes de transmission électriques d'une capacité 
supérieure à 110 kV ? 

☐ Oui ☐ Non  

Le projet comprendra-t-il une réinstallation involontaire ?  ☐ Oui ☐ Non  

Le terrain doit-il être utilisé par le projet en litige ? ☐ Oui ☐ Non  

Le projet entraîne-t-il la conversion ou la dégradation des habitats naturels essentiels ? ☐ Oui ☐ Non  

Le projet peut-il avoir un impact négatif sur des biens culturels tels que les sites du patrimoine 
culturel mondial, les sites archéologiques et/ou historiques, y compris les monuments religieux 
et/ou les cimetières ? 

☐ Oui ☐ Non   

Conversion de pâturages en activités agricoles ? ☐ Oui ☐ Non  

Nécessite l'utilisation de pesticides sous la classification OMS Ia ou Ib ?  ☐ Oui ☐ Non  

Le projet comprend-il la construction ou la réhabilitation de barrages ou de stockage d'eau plus 
hauts  
que cinq mètres ? 

☐ Oui ☐ Non  

Le projet entraîne-t-il un détournement de l'eau des voies navigables 
internationales/transfrontalières ? 

☐ Oui ☐ Non 

 
 

Si la réponse à l'une des questions de présélection — Partie 1 est « oui », le projet peut être classé dans la catégorie A et 
ne serait pas financé par PATRIP. Si la réponse à toutes ces questions est « non », il faut répondre aux questions de 
présélection - Partie 2. 
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Liste de contrôle environnementale et sociale - PARTIE II 
A compléter par le partenaire d’exécution en tant que première version lors de la soumission de la note de synthèse ou de la proposition de projet simplifiée et en tant que version 
finale en annexe de la proposition de projet détaillée. 
 

Questions de présélection - Partie 2 
Question Réponse et prochaines étapes Commentaire du 

demandeur 

Avis de PATRIP 

Le projet comprend-il une 
nouvelle construction de routes 
goudronnées de plus de 2 km ou 
de chemins vicinaux de 10 km ? 
 

☐ Oui   Le projet doit être classé en B+ et, à moins qu'une évaluation 
d'impact environnemental et social appropriée ne soit déjà 
disponible, une évaluation E&S spécifique (annexes E et D2) doit 
être réalisée par le demandeur (via un consultant E&S externe). Si 
le projet déclenche la catégorie B+ mais qu'une EIES est 
disponible à l'avance, des commentaires sur la pertinence de 
l'EIES doivent être fournis.   

☐ Non Pour une route en dessous du seuil, veuillez indiquer le tracé de 
la route avec des cartes, y compris les particularités 
environnementales et sociales. 

  

Le projet comprend-il la 
construction d'un pont avec un 
pilier dans un cours d'eau 
constant ou des activités de 
dragage, y compris des 
carrières ?  
 

☐ Oui  Le projet doit être classé en B+ et, à moins qu'une évaluation 
d'impact environnemental et social appropriée ne soit déjà 
disponible, une évaluation E&S spécifique (annexes E et D2) doit 
être réalisée par le demandeur (via un consultant E&S externe). 

☐ Non L'évaluation E&S devrait se concentrer sur l'écosystème fluvial, y 
compris la biologie aquatique, la présence d'espèces protégées, les 
caractéristiques du sol du lit du fleuve, les régimes hydrauliques, 
y compris les variations saisonnières et exceptionnelles, la qualité 
de l'eau, l'utilisation sociale de la rivière, etc. L'évaluation devrait 
inclure une description du projet ayant une incidence sur la 
rivière (plans, localisation, activités et risques spécifiques en 
matière de SST). 
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Questions de présélection - Partie 2 

Question Réponse et prochaines étapes Commentaire du 

demandeur 

Avis de PATRIP 

Le projet nécessite-t-il la 
construction de nouvelles lignes 
de distribution d'électricité ? 

☐ Oui   Le projet doit être classé en B+ et, à moins qu'une évaluation 
d'impact environnemental et social appropriée ne soit déjà 
disponible, une évaluation E&S spécifique (annexes E et D3) doit 
être réalisée par le demandeur (via un consultant E&S externe). 

☐ Non Pour les projets incluant la mise à niveau ou la restauration d’une 
ligne de distribution électrique ou une ligne de distribution 
électrique au-dessous du seuil, dans cette condition, le projet 
relève de la catégorie B et une PGES générique (annexe D3) est 
requise.  Dans ce cas, veuillez documenter la trace de la ligne de 
distribution et les installations associées (transformateurs, sous-
stations, routes d'accès) avec des cartes incluant les sensibilités 
environnementales et sociales. 

  

Le projet comprend-il l'expansion 
d'une infrastructure d'irrigation et de 
terres agricoles existantes et la zone 
d'extension accumulée est inférieure 
à 15 ha ?  

☐ Oui  Le projet doit être classé en B+ et, à moins qu'une évaluation 
d'impact environnemental et social appropriée ne soit déjà 
disponible, une évaluation E&S spécifique (annexes E et D6) doit 
être réalisée par le demandeur (via un consultant E&S externe). Si 
une EIES est disponible à l'avance, des commentaires sur la 
pertinence de l'EIES seront fournis. 

☐ Non    

  

Le projet comprend-il la réhabilitation 
d'un système d'irrigation simple, à 
petite échelle et traditionnellement 
dirigé par des agriculteurs d'une 
superficie totale de plus de 50 ha 
accumulés ? 

☐ Oui  Le projet doit être classé en B+ et, à moins qu'une évaluation 
d'impact environnemental et social appropriée ne soit déjà 
disponible, une évaluation E&S spécifique (annexes E et D6) doit 
être réalisée par le demandeur (via un consultant E&S externe). Si 
une EIES est disponible à l'avance, des commentaires sur la 
pertinence de l'EIES seront fournis. 
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Questions de présélection - Partie 2 

Question Réponse et prochaines étapes Commentaire du 

demandeur 

Avis de PATRIP 

Le projet comprend-il la construction, 
l'expansion ou la réhabilitation d'une 
infrastructure simple et à petite 
échelle de distribution d'eau et 
d'assainissement au-delà des 
systèmes existants nécessitant le 
creusement de puits d'eau 
souterraine, le pompage et/ou 
l'extraction directe de l'eau à partir 
d'une source de plus de 60 000 litres 
par jour ? 

☐ Non Le projet doit être classé en B+ et, à moins qu'une évaluation 
d'impact environnemental et social appropriée ne soit déjà 
disponible, une évaluation E&S spécifique (annexes E et D6) doit 
être réalisée par le demandeur (via un consultant E&S externe). Si 
une EIES est disponible à l'avance, des commentaires sur la 
conformité de l'EIES seront fournis. 

 

  

Le projet présente-t-il un risque 
de rejet de polluants, de déchets 
dangereux, y compris des 
pesticides, des herbicides et 
d'autres produits chimiques, 
dans l'environnement et les 
risques identifiés ne peuvent pas 
être atténués par des solutions 
de bonnes pratiques ? 

☐ Oui   Fournissez un inventaire des polluants et des risques qu'ils 
présentent s'ils sont rejetés dans l'environnement. Si nécessaire, 
ajouter des mesures de limitation spécifiques dans le PGES. 

☐ Non   

☐ inconnu Réévaluez avant la soumission de la proposition de projet 
détaillée 

  

Si un logement ou un camp de 
travailleurs doit être construit 
pour les besoins du projet, s'agit-
il d'un bâtiment permanent ou 
d'un camp temporaire pour au 
moins 100 travailleurs ?  

  ☐ Oui Documentez des renseignements détaillés sur les camps à 
construire (emplacement, conception, matériaux, capacité, options 
pour la gestion des déchets, l'eau et l'assainissement, questions de 
sécurité, etc.), les méthodes de construction et les possibilités de 
démantèlement.  Si nécessaire, ajoutez des mesures de limitation 
spécifiques dans le PGES. 

☐ Non   

☐ inconnu Réévaluez avant la soumission de la proposition de projet 
détaillée 
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Questions de présélection - Partie 2 

Question Réponse et prochaines étapes Commentaire du 

demandeur 

Avis de PATRIP 

Le terrain sur lequel le projet 

sera exécuté a-t-il été 

partiellement ou totalement 

volontairement donné par la 

communauté et/ou des 
individus ? 

☐ Oui  Documentez la donation de terres en utilisant les exigences de la 
KfW pour les dons volontaires de terres (voir annexe). Signez un 
accord de don volontaire de terres pour chacun des propriétaires 
identifiés.  

☐ Non   

☐ inconnu Réévaluez avant la soumission de la proposition de projet 
détaillée 

  

Si le projet exige des terres qui 
ne sont pas données 
volontairement, le projet 
déclenche-t-il une perte 
temporaire ou permanente de 
sources de revenus ou de 
moyens de subsistance (tels que 
la perte de cultures, d'arbres, de 
pâturages) par l'acquisition 
directe de terres ou la restriction 
de l'accès aux ressources ? 

☐ Oui Un « plan d'acquisition et d'indemnisation des terres » conformément 
à l'annexe H doit être préparé et mis en œuvre. 

☐ Non    

☐ inconnu Réévaluez avant la soumission de la proposition de projet 
détaillée 

 

  

Le projet peut-il garantir 
qu'aucune zone de haute valeur 
écologique (zones humides, 
forêts, sites de nidification, 
présence d'espèces protégées) ou 
zones tampons d'aires protégées 
ne soit affectée négativement ? 

☐ Oui Veuillez commenter 

☐ inconnu  Réévaluez avant la soumission de la proposition de projet 
détaillée 

☐ Non  Répertoriez si possible la classification des habitats susceptibles 
d'être touchés, le recensement de la flore et de la faune et leur 
régime de protection, la probabilité de la présence d'espèces 
protégées, les services d'écosystèmes sur la base de données 
secondaires ou de la collecte de données primaires. Décrivez, 
localisez et quantifiez les impacts spécifiques non couverts par le 
PGES et ajoutez des mesures de limitation spécifiques dans le 
PGES spécifique. 
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Si aucune réponse aux questions ci-dessus n'entraîne des évaluations ou des actions supplémentaires, le projet sera classé dans la catégorie B, ce qui impliquera la mise en œuvre de 
mesures de limitations génériques décrites dans le système de gestion environnementale et sociale de la Fondation PATRIP (SGES). 
Si la réponse à ces questions déclenche d'autres actions, le projet doit être classé dans la catégorie B+ et d'autres évaluations ou actions décrites doivent être effectuées.  
 
 
 
Rempli par le demandeur par :    Date :    Rempli par PATRIP par :     Date :   
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Liste de contrôle environnementale et sociale - PARTIE III 
À compléter par PATRIP (Responsable E&S Consultant en charge du suivi) pour les projets de catégorie B et B+ à 
la fin de la proposition de projet détaillée.   
 
Titre et code du projet :  
Nom du partenaire d’exécution :  

 
Question Réponses et commentaires  

1. Les actions ou évaluations requises 
par la PARTIE II ont-elles été 
examinées par PATRIP et sont-elles 
satisfaisantes ? 

 

2. L'EES est-elle conforme à la politique 
E&S de la Fondation PATRIP ? 
Sinon, veuillez préciser. 

 

3. Le projet comporte-t-il uniquement 
des interventions non techniques, 
telles que des projets de 
renforcement des capacités ou de 
formation ? 

Projet de catégorie C : Étant donné qu'il n'y a pas de risques ou d'impacts 
négatifs sur les populations humaines et/ou l'environnement, les projets 
ne nécessitent aucune gestion particulière de l'E&S, mais devraient viser à 
inclure les exigences ESSS pertinentes dans les programmes de formation 
et de renforcement des capacités, par exemple sur la manipulation 
sécuritaire de certains équipements ou machines. 

 
Affaire de décision par PATRIP  

☐ 
 

Les actions suivantes doivent être terminées avant que le projet puisse être financé/puisse commencer : 
 

Actions  
Oui  

Non  

Le projet ne comporte aucun risque ou impact négatif sur les populations humaines et/ou 
l'environnement et, par conséquent, seules les composantes ESSS pertinentes de l'intégration 
sont requises. 

  

Les risques et impacts négatifs liés à l'E&S sont faibles, et le PGES générique doit être appliqué.    
Les risques et impacts négatifs liés à l'E&S sont faibles, et le PGES générique doit être appliqué.   
Il y a des risques et des impacts négatifs importants en matière d'E&S et une évaluation E&S 
spécifique au site doit être effectuée.  

  

Le projet exige des terres qui doivent être données volontairement sur la base des dispositions 
d’un don volontaire de terres. 

  

Le projet nécessite un terrain qui n'est pas donné volontairement et il faut donc développer un 
CIAT. 

  

La terre n'est pas considérée comme sans danger pour les MNE/REG et le projet nécessite une 
évaluation des risques MNE/REG.  

  

Le projet nécessite un logement et/ou un camp de travailleurs et donc un code de conduite 
adapté aux travailleurs.  

  

Le projet concerne les déchets médicaux et nécessite un plan de gestion des déchets médicaux.    
Le projet comprend l'irrigation et le développement agricole et nécessite un plan intégré de lutte 
antiparasitaire. 

  

Autres :  
☐ Aucune autre évaluation E&S n'est requise, et les risques E&S identifiés sont couverts par l'application du PGES 

(mesures standards ou incluant des mesures supplémentaires) et des outils connexes. La décision est justifiée par 
l'examen de la documentation suivante :  
 
☐ Dossier de demande de projet  ☐ Évaluation ES interne des partenaires de mise en œuvre 

☐ Étude d'ingénierie ☐ Évaluation E&S par un tiers 

☐ EES officielle  ☐ Autres rapports, veuillez préciser : 

☐ Étude de faisabilité  

☐ Autres commentaires : 

  Date, nom :       



  

 

 

FONDATION PATRIP SGES  JANVIER 2021 

 C III-2 ANNEXE C III 

Annexe 1 — Liste de contrôle de l'évaluation des risques 

MNE/REG 
 
Titre et code du projet :     
 
Nom du partenaire d’exécution : 

 
Les partenaires d'exécution doivent savoir que les projets de reconstruction et de réhabilitation financés par la Fondation 

PATRIP sont mis en œuvre dans des zones susceptibles de présenter les risques de restes explosifs de guerre (REG) 

dissimulés dans et sous les décombres (engins non explosés - MNE et explosifs délibérément plantés). Lorsque des zones 

potentiellement connues de contamination existent, les partenaires doivent envisager de déplacer le site du projet ou de 

prendre des mesures pour que le terrain soit débarrassé des mines terrestres, des REG, des EEI et des MNE. La 

déclaration d'absence de REG sera un critère permettant à tous les travaux financés par PATRIP de se poursuivre (les 

organisations spécialisées dans le déminage sont exemptées de ces exigences). 
 

Y a-t-il eu des combats armés dans la zone du projet au cours des 20 
dernières années ? 
 

☐ Non    ☐ Oui    ☐ inconnu 

La zone a-t-elle été utilisée comme dépôt de munitions, camp 
d'entraînement par les forces armées ou militaires ?  
Précisez : 
 

☐ Non    ☐ Oui    ☐ inconnu 

Y a-t-il eu un accident de mines terrestres, de MNE/REG dans la zone 
immédiate du projet au cours des 20 dernières années ? 
Précisez :  
 

☐ Non    ☐ Oui    ☐ inconnu 

La zone immédiate du projet a-t-elle été déminée par le passé pour les 
mines terrestres, les MNE/REG ? 
Quand ? :  
 

☐ Non    ☐ Oui    ☐ inconnu 

Y a-t-il d'autres éléments indiquant la présence de mines terrestres, de 
MNE/REG dans la zone du projet ? 
Précisez :  
 

☐ Non    ☐ Oui    ☐ inconnu 

Mentionnez la source des informations ci-dessus : ☐ communauté ☐ armée☐ autorités ☐ ONG ☐ documentation :  
Précisez : 
 
 
Le partenaire d'exécution peut-il déclarer au mieux de sa connaissance 
que la zone est considérée comme sûre des mines avant les travaux de 
construction ? 

☐ Non    ☐ Oui    ☐ inconnu 

Le partenaire d'exécution prend-il des dispositions pour déplacer le site 
du projet prévu ? 

☐ Non    ☐ Oui    ☐ inconnu 

Le partenaire de mise en œuvre demande-t-il un dédouanement des 
mines terrestres, des MNE/REG avant que le projet puisse 
commencer ? 
Si oui, donnez des informations sur la zone à défricher : 

- Utilisation actuelle : 
 

- Surface 
 
Emplacement exact : (joignez la carte et les coordonnées GPS) 

☐ Non    ☐ Oui    ☐ inconnu 

 
 
Date, nom :      
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Annexe 2 - Exigences relatives aux dons volontaires de terres 
 
Les donations de terres volontaires ne sont acceptables que si le partenaire d'exécution vérifie et démontre 

que toutes les transactions foncières volontaires satisfont aux critères suivants :  
 

Critère Oui + explication  Non + explication  

1. La terre en question est exempte de 

squatteurs et aucune personne ayant des 

droits coutumiers ou sans titre légal ne 

l'utilise ;  

  

2. La terre en question est exempte de tout 

litige sur la propriété ou toute autre 

charge ; 

  

3. Aucune réinstallation de ménage n'est 
impliquée ;  

  

4. La quantité de terres offertes est faible et 

ne réduira pas la superficie restante du 

donateur en dessous de celle requise 

(par exemple, pas plus de 10 % de la 

superficie totale des terres agricoles 

offertes) afin de maintenir les moyens 
de subsistance du donateur aux niveaux 

actuels ;  

  

5. Le donateur est censé tirer un bénéfice 

direct du projet ;  
  

6. Le donneur est conscient que le refus est 

une option ; 
  

7. Le donateur a été informé et consulté de 

manière appropriée au sujet du projet et 

des choix dont il dispose ;  

  

8. Un mécanisme de recours de plaintes 

est en place pour entendre les doléances 
concernant l'acquisition de terres ; 

  

9. Le transfert de terres sera effectué par 

enregistrement après que le donateur 

aura confirmé par écrit sa volonté de 

procéder au don ;  

  

10. Pour les terres communautaires ou 

collectives, le don a eu lieu avec le 

consentement de personnes qui utilisent 
ou occupent la terre.  

  

 
Le partenaire d’exécution, par l'intermédiaire d'équipes techniques sur le terrain, vérifiera le respect de ces 

critères et fournira des explications supplémentaires sur chaque critère. Si tous les critères sont remplis, le 

partenaire d’exécution veillera à la réalisation de la transaction foncière volontaire sous forme de 

consentement écrit (voir exemple de renonciation ci-dessous). La donation sera vérifiée par deux témoins, 

responsables communautaires mais non bénéficiaires du sous-projet, afin de s'assurer que la terre a été 

volontairement donnée sans aucune forme de contrainte. Les renonciations signées seront soumises à PATRIP 

et vérifiées par la banque afin de s'assurer que le don volontaire de terres a été effectué conformément aux 

critères ci-dessus. 
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UN EXEMPLE DE DON VOLONTAIRE D'ACCORD FONCIER  

 
L'accord suivant a été conclu le ……...... entre M.(Mme) .………………………..…., âgé(e) de ......, résident(e) de 

la zone………….., du district…..……………… (le propriétaire) et ……………………………… (le destinataire 

ou le promoteur du sous-projet).  

 

1. Que le terrain avec certificat N°…………  fait partie de…………, est entouré du côté est par…………, de 

l'ouest par…………, du nord par…………  et du sud par…………   

 

2. Que le propriétaire détient les droits fonciers transférables…………  (superficie en mètres carrés), avec la 

parcelle N°………… à l'emplacement ci-dessus (inclure une copie de la carte certifiée, si disponible).  

 

3. Que le propriétaire atteste que le terrain (la structure) est exempt(e) de squatteurs, qu'aucune personne 

ayant des droits coutumiers ou sans titre légal ne l'utilise, qu’aucun déménagement de ménage ne sera 

nécessaire et qu'il n'y a pas de contestation sur la propriété ou toute autre charge relative au terrain.  

 

4. La quantité de terres offertes est faible et ne réduira pas la superficie restante du donateur en dessous de 

celle requise (par exemple, pas plus de 10 % de la superficie totale des terres agricoles offertes) afin de 

maintenir les moyens de subsistance du donateur aux niveaux actuels ;  

 

5. Que le propriétaire a été informé et consulté de manière appropriée sur le projet et les choix disponibles (y 

compris le refus) ainsi que sur les moyens possibles de régler les griefs.  

 

6. Que le propriétaire accorde par la présente à……………….... (nom du bénéficiaire) cet actif pour la 

construction et le développement de……………….... au profit de la communauté et que les droits de propriété 

du propriétaire seront cédés et enregistrés au nom de……………….... (nom du destinataire).    

 

7. Que le propriétaire ne réclamera aucune indemnisation contre l'octroi de cet actif ni n'entravera le 

processus de construction sur le terrain au cas où il serait soumis à des sanctions conformément à la loi et à la 

réglementation.  

 

8. Que le ……………………………(nom du promoteur du projet) s'engage à accepter cette donation d'actif aux 

fins mentionnées.  

 
 

Nom et signature du propriétaire   Signature du promoteur/représentant du sous-projet  
 

 

………………………………………..    ………………………………………..  

(Signature, nom et adresse)    (Signature, nom et adresse) 

 

 

Témoins 1 :      Témoins 2 :  

 

1……………………………………     2……………………………………  

(Signature, nom et adresse)   (Signature, nom et adresse) 



 

 

ANNEXE D 

Plans de gestion environnementale et sociale 
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ANNEXE D 

Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

Le tableau ci-dessous présente les principales mesures d’atténuation des effets négatifs par type et phase de projet. Les mesures applicables à tous 
les types de projets et décrites dans le « Système de gestion environnementale et sociale » (SGES) ne figurent pas dans ce tableau. Il s’agit 
notamment de : 

 L’implication des parties prenantes et le mécanisme de gestion des griefs — Voir la section 3.5.2.2 de la Politique environnementale et sociale et 
l’Annexe 1. 

 Les normes fondamentales de travail (construction) — Voir la section 3.5.2.3 de la Politique environnementale et sociale. 
 La santé et la sécurité des travailleurs et le signalement des incidents (construction) — Voir la section 3.5.2.4 de la Politique environnementale et 

sociale et le formulaire de signalement des incidents dans l’Annexe F. 
 Le Code de conduite de l’entrepreneur de construction — Voir Annexe 2 

Type de projet Préparation (conception, 
planification) 

Exécution / Construction Phase opérationnelle 

Infrastructure de base  
 Voir 

Annexe D1 

 Conception du projet  
o Programmes d’entretien 

 Santé et sécurité des communautés   
o Restrictions d’accès au site 

 Programme de gestion des déchets 

Infrastructure de 
transport  

 Voir 
Annexe D2 

 Conception du projet 
o Bonnes pratiques 
o Infrastructures accessoires 

 Choix de l’emplacement du projet, 
notamment la terre, les moyens de 
subsistance, les habitats naturels et le 
patrimoine culturel   

 Santé et sécurité des communautés  
o Restrictions d’accès au site 
o Sécurité routière 

 Bonnes pratiques de construction (sol, 
eau, habitats naturels, bruits et 
émissions)  

 Réinstallation involontaire 

 Santé et sécurité des communautés : 
mesures de sécurité routière 

Transport d’énergie 
électrique  

 Voir 
Annexe D3 

 Conception du projet  
o Infrastructures accessoires 
o « Mesures pour protéger les oiseaux » 

 Choix de l’emplacement du projet  

 Santé et sécurité des communautés  
o Restrictions d’accès au site  

 Bonnes pratiques de construction (sol, 
eau, habitats naturels, bruits et 
émissions) 

 Réinstallation involontaire 

 Santé et sécurité des travailleurs 
(entretien)  

 Santé et sécurité des communautés : 
protection contre les risques 
d’électrocution 

Eau et assainissement 
 Voir 

Annexe D4 

 Conception du projet  
o Programmes d’entretien 

 Bonnes pratiques de construction (sol, 
eau, habitats naturels, bruits et 
émissions) 

 Santé et sécurité des travailleurs : 
programmes d’entretien 
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 Santé et sécurité des communautés  
o Restrictions d’accès au site 

Déminage 
 Voir 

Annexe D5 
 

 Sélection du partenaire chargé de 
l’exécution 

 Santé et sécurité des communautés  
o Restrictions d’accès au site 
o Préparation aux situations d’urgence 

 (Sans objet) 
 
 
 
 

Irrigation et 
agriculture 

 Voir 
Annexe D6 

 

 Conception du projet 
o Bonnes pratiques 
o Infrastructures accessoires 

 Choix de l’emplacement du projet, 
notamment la terre, les moyens de 
subsistance, les habitats naturels et le 
patrimoine culturel   

 Santé et sécurité des communautés  
o Restrictions d’accès au site 
o Sécurité routière 

 Bonnes pratiques de construction (sol, 
eau, habitats naturels, bruits et 
émissions)  

 Réinstallation involontaire 

 Santé et sécurité des communautés : 
mesures de sécurité routière 
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ANNEXE D1 

PGES pour les projets d’infrastructure de base (construction) 

Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 
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Gestion des 
risques 
environnementaux 
et sociaux 
Choix de 
l’emplacement du 
projet 

Construire aussi loin que possible des résidences voisines et 
des sites sensibles (écoles, hôpitaux). 
Planifier le projet de façon à éviter les zones écologiquement 
fragiles, sujettes aux catastrophes naturelles ou présentant un 
intérêt culturel ou social.  
Planifier le projet de façon à éviter l’acquisition de terres ou 
les impacts sur les moyens de subsistance. 

Demande/concept de 
projet 

Partenaire 
d’exécution 

Rapports de 
construction 

Choix de 
l’emplacement du 
projet 

Identifier les risques liés à l’utilisation antérieure du site, 
notamment la contamination des sols, et retirer la source de 
contamination avant de commencer la construction. 

Demande de projet Partenaire 
d’exécution 

Rapports de 
construction 

Conception du 
projet 

- Trouver des solutions nécessitant peu d’entretien pour 
l’architecture des bâtiments. Prendre comme exemple les 
autres bâtiments du même type dans la région. 

- Veiller à ce que l’entretien et les opérations 
essentielles/quotidiennes puissent être réalisés par la 
communauté/les bénéficiaires. 

- Prévoir une bonne ventilation et une résistance suffisante 
aux intempéries ou aux catastrophes naturelles.  

- Tenir compte des mesures de gestion des situations 
d’urgence dans la conception des bâtiments, telles que les 
moyens d’évacuation d’urgence en cas d’incendie.  

Demande/concept de 
projet 

Partenaire 
d’exécution 

Rapports de 
construction 

Conception du 
projet 

S'assurer que les communautés locales sont privilégiées pour 
la fourniture de biens, de services et du personnel pour le 
projet, s’il y a lieu.  Si les matériaux et les compétences sont 
disponibles sur place, privilégier les ressources locales, à 
condition de ne pas perturber l’économie locale. 

Observations sur place Partenaire 
d’exécution 

Inspection aléatoire 
du site 

Implication des 
parties prenantes 
autochtones 

Engager le dialogue avec les communautés et prévoir un 
temps suffisant pour qu’elles puissent participer. Assurer des 
consultations régulières avec les autorités locales et les 
communautés pour discuter de la gestion de la construction. 
Reportez-vous à l’annexe 1 du PGES. 

Documentation du projet 
Procès-verbal de 
l’implication des parties 
prenantes 

Partenaire 
d’exécution 

Examen des 
documents 
Registre des griefs 
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Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 

Les processus de consultation doivent identifier les groupes 
marginalisés, et notamment les peuples autochtones, selon la 
définition de la Société financière internationale (SFI). 

Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des communautés 
et des autres parties prenantes dans un registre, de même 
que les réponses proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit 
être garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Partenaire 
d’exécution 

Examen du registre 
des griefs 

Santé et sécurité 
au travail 

Sensibiliser les partenaires d’exécution à la santé et à la 
sécurité au travail.  
Fournir aux contractants et travailleurs une formation sur les 
risques de santé et de sécurité au travail. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet. 

Consultant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

E
x

é
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n
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Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des communautés 
et des autres parties prenantes dans un registre, de même 
que les réponses proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit 
être garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Partenaire 
d’exécution 
Contractant 

Examen du registre 
des griefs 
 

Conditions de 
travail 

- Veiller au respect des conditions de travail minimales 
conformes aux règlements de l’OIT (travail des enfants, 
travail forcé, absence de discrimination). 

- La participation de la communauté en tant que main-
d’œuvre est autorisée, mais cette contribution doit être 
volontaire et ne pas nuire aux moyens de subsistance. 

Mécanisme de règlement 
des griefs  
 

Contractant Rapports d’inspection 
(y compris émanant 
des autorités chargées 
du contrôle du 
travail), examen du 
registre des griefs et 
des dossiers de 
formation 
 

Conditions de 
travail 

Veiller à ce que la main-d’œuvre ait accès à un service de 
soins de santé de base sur place qui soit capable de fournir 
des ordonnances. 
- Tous les sites de construction doivent disposer, au 
minimum, de trousses de premiers secours.  

- Les services d’urgence (hôpital, centre de santé ou médecin à 
proximité) doivent être identifiés et mis à la disposition des 
travailleurs en cas de besoin. 

Observations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
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Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 
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Santé et sécurité 
au travail 

Fournir aux entrepreneurs et travailleurs une formation sur 
les principaux risques de santé et de sécurité au travail 
(gestion des produits dangereux, travail en hauteur, danger 
électrique, sécurité routière) et sur les pratiques de travail 
sûres, les procédures d’urgence et l’obligation de signaler les 
incidents.  

Comptes-rendus des 
réunions 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 

Santé et sécurité 
au travail 

Tenir en permanence un journal des accidents et des 
accidents évités de justesse.  
Mettre en œuvre un programme d’incitation au signalement 
des incidents. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet.  
 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité 
au travail 

Surveiller la bonne application des consignes de sécurité et 
adopter une attitude proactive en matière de sécurité. 
Évacuer les travailleurs, si nécessaire. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet.  

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité 
au travail 

Vérifier qu’un équipement de protection individuelle (EPI) 
adapté aux conditions d’exposition des travailleurs est 
utilisé. Protéger au moins les pieds et la tête, les mains, les 
oreilles ou les yeux, en fonction du poste de travail. 

Observations 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
 

Émissions 
(poussières, bruits 
et gaz) 

Réduire les sources d’émission de poussières sur les chantiers 
de construction  
- En arrosant les routes servant au transport par temps sec et 
venteux. En règle générale, maintenir les routes en bon état. 
Recouvrir d’une bâche les chargements des camions pour 
éviter la dispersion des poussières. 

- Minimiser les hauteurs de chargement lors du transport des 
matériaux, notamment des matériaux friables. Couvrir les 
stocks de matériaux qui ne sont pas utilisés. 

- Utiliser l’équipement et les véhicules dans des conditions 
techniques appropriées.  Prévoir un équipement de contrôle 
des émissions, le cas échéant (p. ex. des filtres). Utiliser des 
carburants à faible teneur en soufre, conformément aux 
dispositions légales en vigueur ainsi qu’aux disponibilités 
locales. Vérifier que les véhicules et l’équipement sont à 
l’arrêt lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Observations 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site et inspection 
de la voirie 
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Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 

Impacts du bruit 
et des vibrations 

Réduire les impacts du bruit et des vibrations durant la 
construction.  
- Limiter les horaires de fonctionnement de certains 
équipements, notamment les équipements mobiles circulant 
dans les zones communautaires ou à proximité des 
résidences (généralement entre 22 h et 7 h). Éviter les 
mouvements de véhicules la nuit. 

- Utiliser une technologie moderne et de pointe et limiter le 
nombre de machines utilisées simultanément. 

- Utiliser des équipements modernes et bien entretenus 
(p. ex. des silencieux). 

Pas de travail de nuit 
(entre 22 h et 7 h) / 
Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, examen des 
griefs enregistrés, 
examen des feuilles 
de présence des 
travailleurs 
 

Contamination des 
sols et des eaux 
souterraines 

Appliquer des normes de qualité élevées en matière 
d’entretien et de nettoyage du site.  
- Identifier et entreposer de façon adéquate toutes les matières 
ou substances dangereuses comme le carburant ou les 
produits chimiques (délimiter des zones de stockage dédiées 
avec un confinement secondaire). Prévoir des solutions pour 
les fuites et les déversements imprévus. 

Veiller à l’application de pratiques appropriées en matière de 
gestion de déchets :  
- Donner la priorité à la réutilisation des déchets plutôt qu’à 
leur élimination. Dans la mesure du possible, faire appel à 
un entrepreneur de gestion des déchets agréé.  

- Collecter et trier les déchets et assurer un stockage sûr et 
conforme aux exigences légales.  

Zones d’entreposage 
dédiées mises en place 
Bordereaux d’enlèvement 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, examen de la 
gestion des stocks de 
déchets 
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Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 

Protection des 
ressources en eau 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la gestion de 
l’eau  
- Préférer la récupération des eaux de pluie à l’extraction des 
eaux de surface et des eaux souterraines. Utiliser des 
équipements et systèmes de collecte sur le site. 

- Réutiliser les eaux usées dans la mesure du possible. 
- Limiter les activités d’excavation pendant les périodes de 
pluies intenses. Construire des digues temporaires pour 
minimiser le risque de déversements de sédiments, 
d’hydrocarbures ou de produits chimiques dans les eaux 
d’écoulement. 

- Creuser des drains d’interception pour empêcher l’eau de 
pénétrer dans les fosses lors des travaux d’excavation. 

Récupération de l’eau 
effectuée, 
Pas d’excavation pendant 
les périodes de pluies 
intenses 
Demande/concept de 
projet 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, 
Documents de 
planification de projet 
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Santé et sécurité 
des communautés  

Mettre en œuvre de bonnes pratiques de sécurité routière : 
- Si possible, planifier les périodes de circulation/trafic de 
façon à éviter les heures de pointe sur les routes locales. 

- Fixer des limites de vitesse et surveiller la vitesse et les 
comportements des conducteurs au volant. Veiller à ce que 
le personnel du projet fasse preuve de prudence au volant en 
proposant une formation, une initiation ou des récompenses 
(prix du meilleur conducteur). 

- Éviter autant que possible de conduire la nuit. 

Observations 
Listes de présence aux 
formations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 

Santé et sécurité 
des communautés 

Interdire l’accès aux chantiers de construction aux personnes 
non autorisées 
- Empêcher l’accès physique avec une clôture ou un 
gardiennage sur le site. 

- Utiliser des panneaux de signalisation adaptés. 
- Expliquer les restrictions d’accès au site aux utilisateurs du 
site, aux représentants de la communauté et aux autorités 
(informelles/officielles) lors des réunions avec les parties 
prenantes. 

Accès contrôlé Partenaire 
d’exécution  

Inspection aléatoire 
du site 

Santé et sécurité 
des communautés 

Le personnel de sécurité du site doit être correctement formé 
à l’utilisation de la force et aux règles de conduite adaptées 
vis-à-vis des travailleurs et des communautés affectées. 

Qualifications des sous-
traitants et dossiers de 
formation 

Partenaire 
d’exécution  

Examen des dossiers 
de formation et du 
registre des griefs 
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Gestion des 
déchets 

Appliquer des procédures de gestion des déchets modernes 
et efficaces 
- ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX : mettre en place un plan 
de gestion des déchets médicaux avec possibilité 
d’élimination sur le site. Voir la remarque ci-dessous 

- Pour les MARCHÉS : inclure un programme de gestion de 
déchets dans la conception du projet via des comités de 
gestion de marché ou des dispositifs similaires. 

Procédure de gestion des 
déchets mise en place 

Contractant 
ou 
destinataire 
des bâtiments 

Examen de la 
procédure, 
Inspection aléatoire 
du site 

 

Instructions relatives au système de gestion des déchets médicaux :  

Les établissements de santé doivent disposer d’un système de gestion des déchets médicaux comprenant au minimum une procédure de collecte et de stockage 
séparé des déchets contaminés (infectieux) et tranchants (aiguilles, etc.) pour limiter les risques d’infection. Les objets tranchants doivent être entreposés dans des 
récipients fermés et résistants afin de prévenir tout risque de coupure. Les zones utilisées pour entreposer les déchets médicaux/infectieux doivent être facilement 
nettoyables, imperméables aux liquides et protégées afin d’éviter la propagation des agents infectieux. Les autres déchets biomédicaux (ne constituant pas des 
objets tranchants) et les liquides en vrac doivent être emballés dans des sacs étanches et résistants aux déchirures. Les méthodes d’élimination des déchets 
médicaux sur place telles que l’incinération dans un simple contenant (fût de combustible ou four à briques d’argile) ne nécessitant pas de technologie particulière 
sont acceptables pour éliminer les déchets médicaux dans un environnement limité en ressource. L’hôpital doit toutefois s’assurer que : 

 La taille de l’incinérateur est adaptée à la quantité de déchets à traiter 

 L’entrée d’air est suffisante pour entretenir une combustion suffisante 

 Le conduit de cheminée est suffisamment long pour assurer une bonne évacuation des fumées (l’emplacement de l’incinérateur sur le site est 
également important) 

 Les déchets qui présentent un risque d’explosion ou de contamination ne doivent pas être incinérés (récipients à gaz sous pression, grande 
quantité de réactifs chimiques, déchets photographiques ou radiographiques et sels d’argent, déchets à forte teneur en mercure ou en cadmium) 

 Il est nécessaire de retirer les cendres et de les jeter dans une fosse à cendres fermée avant de commencer l’incinération afin d’assurer une bonne 
combustion.  

Le personnel hospitalier doit être formé à l’utilisation du système et les personnes chargées de la gestion des déchets doivent porter des équipements de protection 
individuels adaptés.  
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ANNEXE D2 

PGES pour les projets d’infrastructures de transport 

NB : les mesures d’atténuation des effets négatifs ci-dessous sont de portée générale pour tous les projets liés aux infrastructures de transport. La 
plupart des projets de construction de nouvelles routes et de nouveaux ponts devraient faire l’objet d’études d’impact environnemental et social 
(EIES). Il est alors nécessaire d’élaborer une liste de mesures d’atténuation des effets négatifs spécifiques pour chaque projet.  

Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de 
contrôle 
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Gestion des 
risques 
environnementaux 
et sociaux 
Choix de 
l’emplacement du 
projet 

Planifier le projet de manière à éviter :  
– Les terres cultivées et les pâturages 
– Les zones écologiquement sensibles comme les zones 
humides et les lieux situés à proximité d’aires protégées 
(zones tampons) ou de forêts mal connues  
– Le franchissement d’habitats aquatiques critiques (p. ex. 
cours d’eau, terres humides et zones ripariennes), ainsi que 
les habitats de frai des poissons et les habitats d’hivernage 
essentiels pour les poissons 
– Les zones connues d’intérêt historique, culturel ou 
archéologique 
– Les rivières et cours d’eau, ainsi que les zones inondées 
(tenir compte des variations saisonnières) 
– Les longues descentes et les pentes supérieures à 10 %. Dans 
la mesure du possible, les routes doivent suivre les courbes 
des collines 

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution  

Documents de 
planification de 
projet 

Conception du 
projet 

- Inclure les dispositions pour l'entretien des routes et du 
système de drainage. Les travaux d’entretien doivent être 
réalisables dans le contexte local (soit par les autorités, soit 
par les communautés).  

- Finaliser les accords d’entretien avec les communautés 
locales avant de commencer la construction. 

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution et 
destinataires 
du projet 

Documents de 
planification de 
projet 

Conception du 
projet 

Tous les projets routiers, y compris l’amélioration et la remise 
en état des routes existantes et la construction de nouvelles 
routes, doivent faire l’objet d’une étude de 
faisabilité/d’ingénierie par des ingénieurs qualifiés afin 
d’examiner les meilleures pratiques et techniques.  

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution  

Documents de 
planification de 
projet 
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Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de 
contrôle 

S’assurer qu’un système de drainage est intégré dans la 
conception du projet afin de prévenir/minimiser l’érosion. 

Conception du 
projet 

Tenir compte de toutes les infrastructures accessoires dans le 
cadre des activités de gestion des risques environnementaux 
et sociaux, telles que :  
Toutes les sources de matériaux, comme les carrières de terre 
de remblai, de sable, de gravier, etc.  
Toutes les installations temporaires utilisées pour la 
construction, telles que les aires de stockage de matériaux, de 
stationnement des véhicules, etc.  

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution  

Documents de 
planification de 
projet 

Conception du 
projet 

S'assurer que les communautés locales sont privilégiées pour 
la fourniture de biens, de services et du personnel pour le 
projet, s’il y a lieu. Si les matériaux et les compétences sont 
disponibles sur place, privilégier les ressources locales, à 
condition de ne pas perturber l’économie locale. 

Observations sur place Partenaire 
d’exécution 

Inspection aléatoire 
du site 

Implication des 
parties prenantes 
autochtones 

Engager le dialogue avec les communautés et prévoir un 
temps suffisant pour qu’elles puissent participer. Assurer des 
consultations régulières avec les autorités locales et les 
communautés pour discuter de la gestion de la construction. 
Les processus de consultation amorcés doivent permettre 
d’identifier les groupes marginalisés, y compris les 
populations autochtones, selon la définition de la SFI. 
Reportez-vous à l’annexe 1 du PGES. 

Documentation du projet 
Procès-verbal de 
l’implication des parties 
prenantes 

Partenaire 
d’exécution  

Examen des 
documents 
Registre des griefs 

Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des communautés 
et des autres parties prenantes dans un registre, de même que 
les réponses proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit être 
garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Partenaire 
d’exécution  

Examen du registre 
des griefs 
 

Santé et sécurité 
au travail 

Sensibiliser les partenaires d’exécution à la santé et à la 
sécurité au travail.  
Fournir aux contractants et travailleurs une formation sur les 
risques de santé et de sécurité au travail. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet. 

Consultant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les 
registres de 
formation 
Vérifier les 
rapports 
d’incidents 

Conception du 
projet / 
Acquisition de 

Engager un dialogue avec les communautés et les autorités 
dès le début du projet pour comprendre qui détient la 
propriété foncière et le contexte de l’utilisation des terres. 

Comptes-rendus des 
réunions 

Partenaire 
d’exécution 

Documents de 
planification de 
projet 
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Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de 
contrôle 

terres et 
réinstallation 

Engager un dialogue avec les communautés locales et les 
foyers potentiellement affectés pour comprendre leurs 
besoins et identifier le risque que fait courir le projet à leurs 
moyens de subsistance (p. ex. la privation de pâturage ou 
d’accès à l’eau). 

Registres du mécanisme de 
règlement des griefs 

Acquisition des 
terres et 
réinstallation 

Si un déplacement physique ou économique est inévitable 
(situation imprévue), la réinstallation doit être assurée 
conformément aux pratiques présentées dans le « Cadre pour 
l'acquisition de terres et la restauration des moyens de subsistance » 
et la KfW KCUS doit être avisée et participer au processus. 

Comptes-rendus des 
réunions 
Registres du mécanisme de 
règlement des griefs 
Plan de gestion pour 
l’acquisition et la 
compensation des terres, si 
nécessaire. 

Partenaire 
d’exécution 

Examen du registre 
des griefs 

Choix de 
l’emplacement et 
conception du 
projet Habitats 
naturels / 
Biodiversité  

Minimiser les impacts sur la flore/faune 
- Préserver l’accès/le passage des poissons lorsque le 
franchissement des cours d’eau est inévitable en utilisant des 
ponts à portée libre, des ponceaux à fond ouvert ou d’autres 
méthodes approuvées à cet effet. 

- Planifier les activités de façon à éviter les saisons de 
reproduction et de nidification des espèces en voie de 
disparition ou des espèces sauvages menacées. 

Observations sur place Contractant Inspections du site 
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Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des communautés 
et des autres parties prenantes dans un registre, de même que 
les réponses proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit être 
garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Partenaire 
d’exécution et 
contractant 

Examen du registre 
des griefs 
 

Conditions de 
travail 

- Veiller au respect des conditions de travail minimales 
conformes aux règlements de l’OIT (travail des enfants, 
travail forcé, absence de discrimination). 

- La participation de la communauté en tant que main-
d’œuvre est autorisée, mais cette contribution doit être 
volontaire et ne pas nuire aux moyens de subsistance. 

Mécanisme de règlement 
des griefs  
 

Contractant Rapports 
d’inspection (y 
compris émanant 
des autorités 
chargées du 
contrôle du travail), 
examen du registre 
des griefs et des 
dossiers de 
formation 
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Conditions de 
travail 

Veiller à ce que la main-d’œuvre ait accès à un service de 
soins de santé de base sur place qui soit capable de fournir 
des ordonnances. 
- Tous les sites de construction doivent disposer, au minimum, 
de trousses de premiers secours.  

- Les services d’urgence (hôpital, centre de santé ou médecin à 
proximité) doivent être identifiés et mis à la disposition des 
travailleurs en cas de besoin. 

Si des logements temporaires pour les ouvriers sont 
nécessaires, ils doivent jouir de conditions acceptables qui 
garantissent un espace convenable, un approvisionnement en 
eau, un système d’évacuation des eaux usées et des déchets 
adéquat, une protection appropriée contre la chaleur, le froid, 
l’humidité, le bruit, les incendies et les animaux porteurs de 
maladies, des installations sanitaires adéquates, une 
ventilation suffisante, des installations de stockage et de 
cuisson ainsi qu’un éclairage naturel et artificiel approprié, de 
même que, dans certains cas, des services médicaux de base. 

Observations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 

Santé et sécurité 
au travail 

Fournir aux entrepreneurs et travailleurs une formation sur 
les principaux risques de santé et de sécurité au travail 
(gestion des produits dangereux, travail en hauteur, danger 
électrique, sécurité routière) et sur les pratiques de travail 
sûres, les procédures d’urgence et l’obligation de signaler les 
incidents.  

Comptes-rendus des 
réunions 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les 
registres de 
formation 

Santé et sécurité 
au travail 

Tenir en permanence un journal des accidents et des accidents 
évités de justesse.  
Mettre en œuvre un programme d’incitation au signalement 
des incidents. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet.  
 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les 
registres de 
formation 
Vérifier les 
rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité 
au travail 

Surveiller la bonne application des consignes de sécurité et 
adopter une attitude proactive en matière de sécurité. 
Évacuer les travailleurs, si nécessaire. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet.  
 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les 
registres de 
formation 
Vérifier les 
rapports 
d’incidents 
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Santé et sécurité 
au travail 

Vérifier qu’un équipement de protection individuelle (EPI) 
adapté aux conditions d’exposition des travailleurs est utilisé. 
Protéger au moins les pieds et la tête, les mains, les oreilles ou 
les yeux, en fonction du poste de travail. 

Observations 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
 

Émissions 
(poussières, bruits 
et gaz) 

Réduire les sources d’émission de poussières sur les chantiers 
de construction  
- En arrosant les routes servant au transport par temps sec et 
venteux. En règle générale, maintenir les routes en bon état. 
Recouvrir d’une bâche les chargements des camions pour 
éviter la dispersion des poussières. 

- Minimiser les hauteurs de déchargement lors du transport 
des matériaux, notamment des matériaux friables. Couvrir 
les stocks de matériaux qui ne sont pas utilisés. 

- Utiliser l’équipement et les véhicules dans des conditions 
techniques appropriées.  Prévoir un équipement de contrôle 
des émissions, le cas échéant (p. ex. des filtres). Utiliser des 
carburants à faible teneur en soufre, conformément aux 
dispositions légales en vigueur ainsi qu’aux disponibilités 
locales. Vérifier que les véhicules et l’équipement sont à 
l’arrêt lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Observations 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site et 
inspection de la 
voirie 
 

Impacts du bruit 
et des vibrations 

Réduire les impacts du bruit et des vibrations durant la 
construction.  
- Limiter les horaires de fonctionnement de certains 
équipements, notamment les équipements mobiles circulant 
dans les zones communautaires ou à proximité des 
résidences (généralement entre 22 h et 7 h). Éviter les 
mouvements de véhicules la nuit. 

- Utiliser une technologie moderne et de pointe et limiter le 
nombre de machines utilisées simultanément. 

- Utiliser des équipements modernes et bien entretenus (par 
ex. des silencieux) 

Pas de travail de nuit (entre 
22 h et 7 h) / Mécanisme 
de règlement des griefs 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, examen des 
griefs enregistrés, 
examen des feuilles 
de présence des 
travailleurs 
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Contamination 
des sols et des 
eaux souterraines 

Appliquer des normes de qualité élevées en matière 
d’entretien et de nettoyage du site.  
- Identifier et entreposer de façon adéquate toutes les matières 
ou substances dangereuses comme le carburant ou les 
produits chimiques (délimiter des zones de stockage dédiées 
avec un confinement secondaire). Prévoir des solutions pour 
les fuites et les déversements imprévus. 

Veiller à l’application de pratiques appropriées en matière de 
gestion de déchets :  
- Donner la priorité à la réutilisation des déchets plutôt qu’à 
leur élimination. Dans la mesure du possible, faire appel à un 
entrepreneur de gestion des déchets agréé.  

- Collecter et trier les déchets et assurer un stockage sûr et 
conforme aux exigences légales.  

Zones d’entreposage 
dédiées mises en place 
Bordereaux d’enlèvement 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, examen de 
la gestion des 
stocks de déchets 
 

Gestion des sols 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la gestion des 
sols  
- Veillez à entreposer de manière appropriée la terre retirée. 
Après la construction, la terre doit servir de remblai pour 
restaurer la zone. 

- Limiter la hauteur des empilements de matériaux à 2 m 
maximum pour éviter la compensation du sol. 

- Remise en état de la zone de travail de la construction dans 
les meilleures conditions possibles après la fin des activités 
de construction. 

- Si la construction a lieu sur des pentes ou des surfaces 
inclinées, vérifier l’application des mesures préventives de 
contrôle de l’érosion (mesures pour conserver les arbres et les 
autres végétaux, utilisation des contours naturels pour les 
routes et les réseaux de drainage, canaux de drainage). 

Terre retirée stockée et 
réutilisée 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
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Protection des 
ressources en eau 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la gestion de 
l’eau  
- Préférer la récupération des eaux de pluie à l’extraction des 
eaux de surface et des eaux souterraines. Utiliser des 
équipements et systèmes de collecte sur le site. 

- Réutiliser les eaux usées dans la mesure du possible. 
- Limiter les activités d’excavation pendant les périodes de 
pluies intenses.  

- Construire des digues temporaires pour minimiser le risque 
de déversements de sédiments, d’hydrocarbures ou de 
produits chimiques dans les eaux d’écoulement. 

- Creuser des drains d’interception pour empêcher l’eau de 
pénétrer dans les fosses lors des travaux d’excavation. 

Récupération de l’eau 
effectuée, 
Pas d’excavation pendant 
les périodes de pluies 
intenses 
Demande/concept de 
projet 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, 
Documents de 
planification de 
projet 
 

Santé et sécurité 
des communautés 

Interdire l’accès aux chantiers de construction aux personnes 
non autorisées. 
- Empêcher l’accès physique avec une clôture ou un 
gardiennage sur le site. 

- Utiliser des panneaux de signalisation adaptés. 
- Expliquer les restrictions d’accès au site aux utilisateurs du 
site, aux représentants de la communauté et aux autorités 
(informelles/officielles) lors des réunions avec les parties 
prenantes. 

Accès contrôlé Partenaire 
d’exécution  

Inspection aléatoire 
du site 

Santé et sécurité 
des communautés 

Le personnel de sécurité du site doit être correctement formé 
à l’utilisation de la force et aux règles de conduite adaptées 
vis-à-vis des travailleurs et des communautés affectées. 

Qualifications des sous-
traitants et dossiers de 
formation 

Partenaire 
d’exécution  

Examen des 
dossiers de 
formation et du 
registre des griefs 
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Santé et sécurité 
des communautés 
/ Sécurité routière 

Tenir compte des meilleures pratiques pour la construction de 
route :  
- Dans la mesure du possible, stabiliser les pentes en plantant 
des végétaux. Collaborer avec des agronomes pour identifier 
les espèces indigènes présentant les meilleures 
caractéristiques de contrôle de l’érosion, les racines les plus 
résistantes, la plus grande adaptation au site et d’autres 
propriétés socialement utiles. 

- Sur les sections les plus raides, prévoir des stabilisateurs de 
sol ou recouvrir d’asphalte/de béton. 

- Rechercher un autre itinéraire si des conditions extérieures et 
imprévues menacent l’intégrité de la route et sont 
susceptibles de mettre en danger les usagers. 

Observations sur place Contractant Inspections du site 

Santé et sécurité 
des communautés 
/ Sécurité routière 

Mettre en œuvre de bonnes pratiques de sécurité routière : 
- Si possible, planifier les périodes de circulation/trafic de 
façon à éviter les heures de pointe sur les routes locales. 

- Fixer des limites de vitesse et surveiller la vitesse et les 
comportements des conducteurs au volant. Veiller à ce que le 
personnel du projet fasse preuve de prudence au volant en 
proposant une formation, une initiation ou des récompenses 
(prix du meilleur conducteur). 

- Éviter autant que possible de conduire la nuit. 

Observations 
Listes de présence aux 
formations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 

Biodiversité et 
Habitats naturels 

Afin de réduire les perturbations sur l’habitat, limiter le 
défrichement de la végétation aux zones situées à l’intérieur 
du site et aux emplacements où cela est absolument 
nécessaire. 
- Éviter d’abattre les arbres matures. 
- Après la construction, revégétaliser les zones défrichées en 
utilisant, dans la mesure du possible, des espèces indigènes. 

- Rétablir la végétation avec les plantes récupérées et d’autres 
espèces locales appropriées. 

Défrichement minimal Contractant Inspection aléatoire 
du site 
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Patrimoine 
culturel 

Veiller à ce que toutes les découvertes fortuites d’éléments du 
patrimoine culturel (tombes, céramiques anciennes, 
fragments de bâtiments anciens) soient immédiatement 
signalées à l’autorité compétente. Éviter si possible de creuser 
dans le voisinage immédiat d’une découverte fortuite, 
clôturer le périmètre et attendre les instructions de l’autorité 
compétente. Les contractants/entrepreneurs (et leurs 
superviseurs) doivent avoir connaissance des autorités à 
contacter en cas de découverte fortuite. Les numéros de 
téléphone et adresses de contact doivent être facilement 
accessibles. 

Documentation 
contractuelle 
Registre des découvertes 
fortuites 

Contractant / 
Partenaire 
d’exécution  

Inspection aléatoire 
du site 

P
h

a
se

 o
p

é
ra

ti
o

n
n

e
ll

e Santé et sécurité 
des communautés 

Mettre en œuvre de bonnes pratiques de sécurité routière : 
- Prévoir des ralentisseurs ou des dispositifs similaires pour 
réduire la vitesse dans les villages ou les zones peuplées. 

- Mettre en place un programme de surveillance et 
d’enregistrement des accidents (lieu, nature) et des 
événements portant atteinte à l’intégrité de la route et 
pouvant même imposer une déviation du trafic (glissements 
de terrain, chutes de pierre, inondations, dommages 
importants).  

- Les dangers doivent être signalés clairement aux usagers de 
la route. 

Observations sur place 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
 

Biodiversité et 
Habitats naturels 

- Si l’utilisation de pesticides dans le cadre d’un programme 
agricole ou d’un défrichement est nécessaire, seuls les 
produits peu toxiques pour l’homme, reconnus pour leur 
efficacité contre l’espèce ciblée et présentant des effets 
minimes sur les autres espèces et l’environnement peuvent 
être utilisés. 

Fiche technique des 
pesticides 

Contractant 
Inspection 
aléatoire du site 
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ANNEXE D3 

PGES pour les projets de transport d’énergie électrique 

NB : les mesures d’atténuation des effets négatifs ci-dessous sont de portée générale pour tous les projets de transport d’énergie électrique. La 
plupart des projets de construction de nouvelles routes et de nouveaux ponts devraient faire l’objet d’études d’impact environnemental et social 
(EIES). Il est alors nécessaire d’élaborer une liste de mesures d’atténuation des effets négatifs spécifiques pour chaque projet.  

Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 
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Gestion des 
risques 
environnementaux 
et sociaux 
Choix de 
l’emplacement du 
projet 

Planifier le tracé de façon à ne pas endommager les 
écosystèmes et les habitats, le patrimoine historique, 
religieux, culturel, archéologique et paléontologique, et les 
terres et moyens de subsistance des communautés  
- Éviter le défrichement et le déboisement 
- Utiliser autant que possible les droits de passage (le long 
d’un couloir routier existant) 

- Aligner les lignes de transmission de manière à éviter les 
habitats naturels critiques (aires de nidification, hérissons, 
rassemblements de manchots, zones d’alimentation des 
chauves-souris et couloirs de migration). 

- Éviter les zones d’intérêt historique, culturel ou 
archéologique 

- Les lignes de transmission électrique d’une capacité de 
110 kV et plus ne doivent pas passer au-dessus des 
habitations. 

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution 

Documents de 
planification de 
projet 

Conception du 
projet 

S'assurer que les communautés locales sont privilégiées pour 
la fourniture de biens, de services et du personnel pour le 
projet, s’il y a lieu. Si les matériaux et les compétences sont 
disponibles sur place, privilégier les ressources locales, à 
condition de ne pas perturber l’économie locale. 

Observations sur place Partenaire 
d’exécution 

Inspection aléatoire 
du site 

Conception du 
projet 

Tenir compte de toutes les infrastructures accessoires dans le 
cadre des activités de gestion des risques environnementaux 
et sociaux, telles que :  
- les routes d’accès nécessaires à la construction et à l’entretien 
- les réseaux de distribution, les transformateurs et les sous-
stations 

- les logements temporaires des travailleurs, les zones de 
stockage du matériel, s’il y a lieu. 

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution 

Documents de 
planification de 
projet 
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Implication des 
parties prenantes 
autochtones 

Engager le dialogue avec les communautés et prévoir un 
temps suffisant pour qu’elles puissent participer. Assurer des 
consultations régulières avec les autorités locales et les 
communautés pour discuter de la gestion de la construction. 
Les processus de consultation amorcés doivent permettre 
identifier les groupes marginalisés, y compris les populations 
autochtones, selon la définition de la SFI. Reportez-vous à 
l’annexe 1 du PGES. 

Documentation du projet 
Procès-verbal de 
l’implication des parties 
prenantes 

Partenaire 
d’exécution  

Examen des 
documents 
Registre des griefs 

Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des communautés 
et des autres parties prenantes dans un registre, de même 
que les réponses proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit 
être garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Partenaire 
d’exécution 

Examen du registre 
des griefs 
 

Santé et sécurité 
au travail 

Sensibiliser les partenaires d’exécution à la santé et à la 
sécurité au travail.  
Fournir aux contractants/entrepreneurs et travailleurs une 
formation sur les risques de santé et de sécurité au travail. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet. 

Consultant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Acquisition des 
terres et 
réinstallation 

Engager un dialogue avec les communautés et les autorités 
dès le début du projet pour comprendre qui détient la 
propriété foncière et le contexte de l’utilisation des terres.  
Engager un dialogue avec les communautés locales et les 
foyers potentiellement affectés pour comprendre leurs 
besoins et identifier le risque que fait courir le projet à leurs 
moyens de subsistance (p. ex. la privation de pâturage ou 
d’accès à l’eau). 

Comptes-rendus des 
réunions 
Registres du mécanisme 
de règlement des griefs 

Partenaire 
d’exécution 

Documents de 
planification de 
projet 

Acquisition des 
terres et 
réinstallation 

Si un déplacement physique ou économique est inévitable 
(situation imprévue), la réinstallation doit être assurée 
conformément aux pratiques présentées dans le « Cadre pour 
l'acquisition de terres et la restauration des moyens de subsistance 
» et la KfW KCUS doit être avisée et participer au processus. 

Comptes-rendus des 
réunions 
Registres du mécanisme 
de règlement des griefs 
Plan de gestion pour 
l’acquisition et la 
compensation des terres, si 
nécessaire. 

Partenaire 
d’exécution 

Examen du registre 
des griefs 

 
Biodiversité et 
Habitats naturels 

« Mesures pour protéger les oiseaux » : Minimiser la 
mortalité des oiseaux due aux collisions : améliorer la 
visibilité des lignes de transmission avec des éléments tels 

Observations sur place Contractant 
Inspection aléatoire 
du site 
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que des boules de marquage et installer des moyens de 
dissuasion ou des déviateurs pour éviter les collisions. 
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Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des communautés 
et des autres parties prenantes dans un registre, de même 
que les réponses proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit 
être garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 

Partenaire 
d’exécution 

Examen du registre 
des griefs 

Conditions de 
travail 

- Veiller au respect des conditions de travail minimales 
conformes aux règlements de l’OIT (travail des enfants, 
travail forcé, absence de discrimination). 

- La participation de la communauté en tant que main-
d’œuvre est autorisée, mais cette contribution doit être 
volontaire et ne pas nuire aux moyens de subsistance. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant Rapports 
d’inspection (y 
compris émanant des 
autorités chargées du 
contrôle du travail), 
examen du registre 
des griefs et des 
dossiers de formation 

Conditions de 
travail 

Veiller à ce que la main-d’œuvre ait accès à un service de 
soins de santé de base sur place qui soit capable de fournir 
des ordonnances. 
- Tous les sites de construction doivent disposer, au 
minimum, de trousses de premiers secours.  

- Les services d’urgence (hôpital le plus proche, centre de 
santé ou médecin) doivent être clairement identifiés et 
accessibles aux travailleurs en cas de besoin. 

Si des logements temporaires pour les ouvriers sont 
nécessaires, ils doivent jouir de conditions acceptables qui 
garantissent un espace convenable, un approvisionnement en 
eau, un système d’évacuation des eaux usées et des déchets 
adéquat, une protection appropriée contre la chaleur, le 
froid, l’humidité, le bruit, les incendies et les animaux 
porteurs de maladies, des installations sanitaires adéquates, 
une ventilation suffisante, des installations de stockage et de 
cuisson ainsi qu’un éclairage naturel et artificiel approprié, 
de même que, dans certains cas, des services médicaux de 
base. 

Observations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
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Santé et sécurité 
au travail 

Fournir aux entrepreneurs et travailleurs une formation sur 
les principaux risques de santé et de sécurité au travail 
(gestion des produits dangereux, travail en hauteur, danger 
électrique, sécurité routière) et sur les pratiques de travail 
sûres, les procédures d’urgence et l’obligation de signaler les 
incidents.  

Comptes-rendus des 
réunions 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 

Santé et sécurité 
au travail 

Tenir en permanence un journal des accidents et des 
accidents évités de justesse.  
Mettre en œuvre un programme d’incitation au signalement 
des incidents. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet.  
 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité 
au travail 

Surveiller la bonne application des consignes de sécurité et 
adopter une attitude proactive en matière de sécurité. 
Évacuer les travailleurs, si nécessaire. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet.  
 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité 
au travail 

Vérifier qu’un équipement de protection individuelle (EPI) 
adapté aux conditions d’exposition des travailleurs est 
utilisé. Protéger au moins les pieds et la tête, les mains, les 
oreilles ou les yeux, en fonction du poste de travail. 

Observations 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
 

Émissions 
(poussières, bruits 
et gaz) 

Réduire les sources d’émission de poussières sur les 
chantiers de construction  
- En arrosant les routes servant au transport par temps sec et 
venteux. En règle générale, maintenir les routes en bon état. 
Recouvrir d’une bâche les chargements des camions pour 
éviter la dispersion des poussières. 

- Minimiser les hauteurs de chargement lors du transport des 
matériaux, notamment des matériaux friables. Couvrir les 
stocks de matériaux qui ne sont pas utilisés. 

- Utiliser l’équipement et les véhicules dans des conditions 
techniques appropriées.  Prévoir un équipement de contrôle 
des émissions, le cas échéant (p. ex. des filtres). Utiliser des 
carburants à faible teneur en soufre, conformément aux 
dispositions légales en vigueur ainsi qu’aux disponibilités 
locales. Vérifier que les véhicules et l’équipement sont à 
l’arrêt lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Observations 
 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site et inspection 
de la voirie 
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Impacts du bruit 
et des vibrations 

Réduire les impacts du bruit et des vibrations durant la 
construction.  
- Limiter les horaires de fonctionnement de certains 
équipements, notamment les équipements mobiles circulant 
dans les zones communautaires ou à proximité des 
résidences (généralement entre 22 h et 7 h). Éviter les 
mouvements de véhicules la nuit. 

- Utiliser une technologie moderne et de pointe et limiter le 
nombre de machines utilisées simultanément. 

- Utiliser des équipements modernes et bien entretenus  
(p. ex. des silencieux). 

Pas de travail de nuit 
(entre 22 h et 7 h) / 
Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, examen des 
griefs enregistrés, 
examen des feuilles 
de présence des 
travailleurs 
 

Contamination 
des sols et des 
eaux souterraines 

Appliquer des normes de qualité élevées en matière 
d’entretien et de nettoyage du site.  
- Identifier et entreposer de façon adéquate toutes les matières 
ou substances dangereuses comme le carburant ou les 
produits chimiques (délimiter des zones de stockage dédiées 
avec un confinement secondaire). Prévoir des solutions pour 
les fuites et les déversements imprévus. 

Veiller à l’application de pratiques appropriées en matière de 
gestion de déchets :  
- Donner la priorité à la réutilisation des déchets plutôt qu’à 
leur élimination. Dans la mesure du possible, faire appel à 
un entrepreneur de gestion des déchets agréé.  

- Collecter et trier les déchets et assurer un stockage sûr et 
conforme aux exigences légales.  

Zones d’entreposage 
dédiées mises en place 
Bordereaux d’enlèvement 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, examen de la 
gestion des stocks de 
déchets 
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Gestion des sols 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la gestion des 
sols  
- Veillez à entreposer de manière appropriée la terre retirée. 
Après la construction, la terre retirée doit servir de remblai 
pour restaurer la zone. 

- Limiter la hauteur des empilements de matériaux à 2 m 
maximum pour éviter la compensation du sol. 

- Remise en état de la zone de travail de la construction dans 
les meilleures conditions possibles après la fin des activités 
de construction. 

- Si la construction a lieu sur des pentes ou des surfaces 
inclinées, vérifier l’application des mesures préventives de 
contrôle de l’érosion. 

Terre retirée stockée et 
réutilisée 

Contractant 
Inspection aléatoire 
du site 

Protection des 
ressources en eau 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la gestion de 
l’eau  
- Préférer la récupération des eaux de pluie à l’extraction des 
eaux de surface et des eaux souterraines. Utiliser des 
équipements et systèmes de collecte sur le site. 

- Réutiliser les eaux usées dans la mesure du possible. 
- Limiter les activités d’excavation pendant les périodes de 
pluies intenses.  

- Construire des digues temporaires pour minimiser le risque 
de déversements de sédiments, d’hydrocarbures ou de 
produits chimiques dans les eaux d’écoulement. 

- Creuser des drains d’interception pour empêcher l’eau de 
pénétrer dans les fosses lors des travaux d’excavation. 

Récupération de l’eau 
effectuée, 
Pas d’excavation pendant 
les périodes de pluies 
intenses 
Demande/concept de 
projet 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, 
Documents de 
planification de 
projet 
 

Santé et sécurité 
des communautés 

Interdire l’accès aux chantiers de construction aux personnes 
non autorisées. 
- Empêcher l’accès physique avec une clôture ou un 
gardiennage sur le site. 

- Utiliser des panneaux de signalisation adaptés. 
- Expliquer les restrictions d’accès au site aux utilisateurs du 
site, aux représentants de la communauté et aux autorités 
(informelles/officielles) lors des réunions avec les parties 
prenantes. 

Accès contrôlé 
Partenaire 
d’exécution  

Inspection aléatoire 
du site 
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Santé et sécurité 
des communautés  

Mettre en œuvre les bonnes pratiques de sécurité routière : 
- Si possible, planifier les périodes de circulation/trafic de 
façon à éviter les heures de pointe sur les routes locales. 

- Fixer des limites de vitesse et surveiller la vitesse et les 
comportements des conducteurs au volant. Veiller à ce que 
le personnel du projet fasse preuve de prudence au volant 
en proposant une formation, une initiation ou des 
récompenses (prix du meilleur conducteur). 

- Éviter autant que possible de conduire la nuit. 
- Éviter la circulation des véhicules hors route. Utiliser les 
routes existantes.  

- Éviter autant que possible de conduire la nuit. 

Observations 
Listes de présence aux 
formations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant 
Inspection aléatoire 
du site 

E
x

é
cu

ti
o

n
 /

 C
o

n
st

ru
ct

io
n

 

Biodiversité et 
Habitats naturels 

Mettre en œuvre les bonnes pratiques de protection des 
habitats naturels : 
- Planifier les activités de façon à éviter les saisons de 
reproduction et de nidification des espèces en voie de 
disparition ou des espèces sauvages menacées. 

- Utiliser autant que possible les routes existantes pour 
accéder au projet 

- Afin de réduire les perturbations sur l’habitat, limiter le 
défrichement de la végétation aux zones situées à l’intérieur 
du site et aux emplacements où cela est absolument 
nécessaire. 
o -Éviter d’abattre les arbres matures. 
o -Après la construction, revégétaliser les zones défrichées 

en utilisant, dans la mesure du possible, des espèces 
indigènes. 

o -Rétablir la végétation avec les plantes récupérées et 
d’autres espèces locales appropriées.  

- Éviter d’utiliser des pesticides pour défricher la végétation. 

Défrichement minimal Contractant 
Inspection aléatoire 
du site 
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Patrimoine 
culturel 

Veiller à ce que toutes les découvertes fortuites d’éléments 
du patrimoine culturel (tombes, céramiques anciennes, 
fragments de bâtiments anciens) soient immédiatement 
signalées à l’autorité compétente. Éviter si possible de 
creuser dans le voisinage immédiat d’une découverte 
fortuite, clôturer le périmètre et attendre les instructions de 
l’autorité compétente. Les contractants/entrepreneurs (et 
leurs superviseurs) doivent avoir connaissance des autorités 
à contacter en cas de découverte fortuite. Les numéros de 
téléphone et adresses de contact doivent être facilement 
accessibles. 

Documentation 
contractuelle 
Registre des découvertes 
fortuites 

Contractant / 
Partenaire 
d’exécution  

Inspection aléatoire 
du site 
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Santé et sécurité 
au travail 

Minimiser les risques d’électrocution des travailleurs : les 
travaux d’entretien doivent être réalisés par du personnel 
qualifié disposant d’un équipement de protection adéquat. 

Documentation 
contractuelle 
Observations sur place 

 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Éviter autant que possible l’utilisation de substances 
dangereuses comme les conservateurs de poteaux en bois ou 
les transformateurs contenant des biphényles polychlorés 
(PCB). 

Documentation 
contractuelle 
Observations sur place 

Partenaire 
d’exécution 

Inspection aléatoire 
du site 

Santé et sécurité 
des collectivités 

Minimiser les risques d’électrocution des membres de la 
communauté : 
- Limiter l’accès aux pylônes électriques 
- Utiliser des panneaux de signalisation et des barrières (p. ex. 
des serrures/cadenas, des grilles, des poteaux en acier 
autour des tours de transmission, en particulier dans les 
zones urbaines) 

- Éducation / sensibilisation du public pour empêcher le 
contact du public avec des équipements potentiellement 
dangereux 

Documentation 
contractuelle 
Observations sur place 

Contractant 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Biodiversité et 
Habitats naturels 

Si l’utilisation de pesticides dans le cadre d’un programme 
agricole ou d’un défrichement est nécessaire, seuls les 
produits peu toxiques pour l’homme, reconnus pour leur 
efficacité contre l’espèce ciblée et présentant des effets 
minimes sur les autres espèces et l’environnement peuvent 
être utilisés. 

Fiche technique des 
pesticides 

Contractant 
Inspection aléatoire 
du site 
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PGES pour les projets de distribution d’eau et d’assainissement 
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Conception du 
projet 

Tous les projets doivent mettre en place des 
actions d’éducation/de sensibilisation pour 
minimiser les risques de contamination 
Concevoir un système de distribution (robinet) 
qui empêche de toucher directement l’eau avec 
les mains ou la bouche, et y sensibiliser les 
utilisateurs 
Clôturer les installations de distribution d’eau 
pour interdire l’accès aux animaux et éliminer le 
risque de contamination par les excréments. 
Mesurer la profondeur de la nappe phréatique, y 
compris ses fluctuations saisonnières, avant 
d’installer des toilettes et des fosses septiques. 
Recouvrir les fosses avec un matériau 
imperméabilisant (argile, feuilles de plastique) 
pour prévenir la contamination des eaux 
souterraines 
Pour les toilettes sèches ou à compostage, veillez 
à ce que le temps de séjour dans les chambres de 
maturation soit suffisant, ce qui peut aller jusqu'à 
18 mois dans les climats froids 
Vérifier que les toilettes fonctionnent 
correctement afin de pouvoir utiliser les résidus 
pour fertiliser le sol, si cela est prévu 

Documents de 
conception (études de 
faisabilité) 

Partenaire d’exécution  Documents de 
planification de projet 

Conception du 
projet 

S'assurer que les communautés locales sont 
privilégiées pour la fourniture de biens, de 
services et du personnel pour le projet, s’il y a 
lieu. Si les matériaux et les compétences sont 
disponibles sur place, privilégier les ressources 
locales, à condition de ne pas perturber 
l’économie locale. 

Observations sur place Partenaire d’exécution Inspection aléatoire du 
site 
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Implication des 
parties prenantes 
autochtones 

Engager le dialogue avec les communautés et 
prévoir un temps suffisant pour qu’elles puissent 
participer. Assurer des consultations régulières 
avec les autorités locales et les communautés 
pour discuter de la gestion de la construction. Les 
processus de consultation amorcés doivent 
permettre identifier les groupes marginalisés, y 
compris les populations autochtones, selon la 
définition de la SFI. Reportez-vous à l’annexe 1 du 
PGES. 

Documentation du projet 
Procès-verbal de 
l’implication des parties 
prenantes 

Partenaire d’exécution  Examen des 
documents 
Registre des griefs 

Mécanisme de 
règlement des griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des 
communautés et des autres parties prenantes 
dans un registre, de même que les réponses 
proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit être 
garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 

Partenaire d’exécution Examen du registre des 
griefs 
 

Santé et sécurité au 
travail 

Sensibiliser les partenaires d’exécution à la santé 
et à la sécurité au travail.  
Fournir aux contractants/entrepreneurs et 
travailleurs une formation sur les risques de santé 
et de sécurité au travail. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet. 

Consultant 
Partenaire d’exécution 

Vérifier les registres de 
formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 
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Mécanisme de 
règlement des griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des 
communautés et des autres parties prenantes 
dans un registre, de même que les réponses 
proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit être 
garanti. 

Un mécanisme de 
règlement des griefs est 
mis en place et les griefs 
sont enregistrés 

Contractant Examen du registre des 
griefs 

Conditions de 
travail 

- Veiller au respect des conditions de travail 
minimales conformes aux règlements de l’OIT 
(travail des enfants, travail forcé, absence de 
discrimination). 

- La participation de la communauté en tant que 
main-d’œuvre est autorisée, mais cette 
contribution doit être volontaire et ne pas nuire 
aux moyens de subsistance. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant Rapports d’inspection 
(y compris émanant 
des autorités chargées 
du contrôle du travail), 
examen du registre des 
griefs et des dossiers 
de formation 
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Conditions de 
travail 

Veiller à ce que la main-d’œuvre ait accès à un 
service de soins de santé de base sur place qui soit 
capable de fournir des ordonnances. 
- Tous les sites de construction doivent disposer, 
au minimum, de trousses de premiers secours.  

- Les services d’urgence (hôpital, centre de santé 
ou médecin à proximité) doivent être identifiés et 
mis à la disposition des travailleurs en cas de 
besoin. 

Observations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant 
Inspection aléatoire du 
site 
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Santé et sécurité au 
travail 

Fournir aux entrepreneurs et travailleurs une 
formation sur les principaux risques de santé et 
de sécurité au travail (gestion des produits 
dangereux, travail en hauteur, danger électrique, 
sécurité routière) et sur les pratiques de travail 
sûres, les procédures d’urgence et l’obligation de 
signaler les incidents.  

Comptes-rendus des 
réunions 

Contractant Vérifier les registres de 
formation 

Santé et sécurité au 
travail 

Tenir en permanence un journal des accidents et 
des accidents évités de justesse.  
Mettre en œuvre un programme d’incitation au 
signalement des incidents. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet. 

Contractant et 
partenaire d’exécution 

Vérifier les registres de 
formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité au 
travail 

Surveiller la bonne application des consignes de 
sécurité et adopter une attitude proactive en 
matière de sécurité. Évacuer les travailleurs, si 
nécessaire. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet. 

Contractant et 
partenaire d’exécution 

Vérifier les registres de 
formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité au 
travail 

Vérifier qu’un équipement de protection 
individuelle (EPI) adapté aux conditions 
d’exposition des travailleurs est utilisé. Protéger 
au moins les pieds et la tête, les mains, les oreilles 
ou les yeux, en fonction du poste de travail. 

Observations Contractant Inspections aléatoires 
du site 
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Contamination des 
sols et des eaux 
souterraines 

Appliquer des normes de qualité élevées en 
matière d’entretien et de nettoyage du site.  
- Identifier et entreposer de façon adéquate toutes 
les matières ou substances dangereuses comme 
le carburant ou les produits chimiques (délimiter 
des zones de stockage dédiées avec un 
confinement secondaire). Prévoir des solutions 
pour les fuites et les déversements imprévus. 

Zones d’entreposage 
dédiées mises en place 
Bordereaux d’enlèvement 
 

Contractant Inspection aléatoire du 
site, examen de la 
gestion des stocks de 
déchets 
 

Gestion des sols 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la 
gestion des sols  
- Veillez à entreposer de manière appropriée la 
terre retirée. Après la construction, la terre retirée 
doit servir de remblai pour restaurer la zone. 

- Limiter la hauteur des empilements de matériaux 
à 2 m maximum pour éviter la compensation du 
sol. 

- Remise en état de la zone de travail de la 
construction dans les meilleures conditions 
possibles après la fin des activités de 
construction. 

- Si la construction a lieu sur des pentes ou des 
surfaces inclinées, vérifier l’application des 
mesures préventives de contrôle de l’érosion 
(mesures pour conserver les arbres et les autres 
végétaux, utilisation des contours naturels pour 
les routes et les réseaux de drainage, canaux de 
drainage). 

Terre retirée stockée et 
réutilisée 

Contractant Inspection aléatoire du 
site 



 

 

SGES PATRIP FOUNDATION  JANVIER 2021 

  D-31 ANNEXE D 

Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 

Protection des 
ressources en eau 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la 
gestion de l’eau  
- Préférer la récupération des eaux de pluie à 
l’extraction des eaux de surface et des eaux 
souterraines. Utiliser des équipements et 
systèmes de collecte sur le site. 

- Réutiliser les eaux usées dans la mesure du 
possible. 

- Limiter les activités d’excavation pendant les 
périodes de pluies intenses.  

- Construire des digues temporaires pour 
minimiser le risque de déversements de 
sédiments, d’hydrocarbures ou de produits 
chimiques dans les eaux d’écoulement. 

- Creuser des drains d’interception pour empêcher 
l’eau de pénétrer dans les fosses lors des travaux 
d’excavation. 

Récupération de l’eau 
effectuée, 
Pas d’excavation pendant 
les périodes de pluies 
intenses 
Demande/concept de 
projet 

Contractant Inspection aléatoire du 
site, 
Documents de 
planification de projet 
 

Santé et sécurité des 
communautés 

Interdire l’accès aux chantiers de construction aux 
personnes non autorisées 
- Empêcher l’accès physique avec une clôture ou 
un gardiennage sur le site. 

- Utiliser des panneaux de signalisation adaptés. 
- Expliquer les restrictions d’accès au site aux 
utilisateurs du site, aux représentants de la 
communauté et aux autorités 
(informelles/officielles) lors des réunions avec 
les parties prenantes. 

Accès contrôlé Contractant Inspection aléatoire du 
site 
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Biodiversité et 
Habitats naturels 

Afin de réduire les perturbations sur l’habitat, 
limiter le défrichement de la végétation aux zones 
situées à l’intérieur du site et aux emplacements 
où cela est absolument nécessaire. 
- Éviter d’abattre les arbres matures. 
- Après la construction, revégétaliser les zones 
défrichées en utilisant, dans la mesure du 
possible, des espèces indigènes. 

- Rétablir la végétation avec les plantes récupérées 
et d’autres espèces locales appropriées. 

Défrichement minimal Contractant Inspection aléatoire du 
site 
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Santé et sécurité des 
communautés 

Assurer une utilisation durable des ressources en 
eau 
- Exiger que tous les projets assurent une 
formation des utilisateurs à la détection des 
fuites d’eau et à l’entretien du système de 
distribution 

- Déterminer les responsabilités en matière de 
gestion de la distribution de l’eau afin de 
responsabiliser les utilisateurs et de garantir la 
durabilité 

Demande/concept de 
projet 

Partenaire d’exécution Documents de 
planification de projet 

Santé et sécurité des 
communautés 

Vérifier que la qualité de l’eau est appropriée à la 
consommation humaine : 
- Tester de façon appropriée la qualité des eaux de 
surface et des eaux souterraines avant de les 
utiliser (bactérie, métaux et autres produits 
chimiques). 

- Vérifier que l’eau potable est conforme aux 
normes de qualité nationales et aux directives de 
l’OMS sur la qualité de l’eau potable. 

- Mettre en place un programme de gestion et de 
contrôle permanent de l’eau potable. Désinfecter 
et traiter si nécessaire. 

Demande/concept de 
projet 

Partenaire d’exécution Documents de 
planification de projet 
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PGES pour les projets de déminage  

NB : le partenaire d’exécution pour ce type de projet doit être une société spécialisée et ne doit pas faire appel à la sous-traitance.  
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Implication 
des parties 
prenantes 

Engager le dialogue avec les communautés 
et prévoir un temps suffisant pour qu’elles 
puissent participer. Assurer des 
consultations régulières avec les autorités 
locales et les communautés pour discuter de 
la gestion de la construction. Reportez-vous à 
l’annexe 1 du PGES. 

Comptes-rendus des réunions Partenaire d’exécution Examen du registre 
des griefs 

Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, 
des communautés et des autres parties 
prenantes dans un registre, de même que les 
réponses proposées. L'anonymat, s'il est 
requis, doit être garanti. 

Mécanisme de règlement des griefs Partenaire d’exécution Examen du registre 
des griefs 

Santé et 
sécurité au 
travail 

Les contrats ne doivent être attribués qu’à 
des entreprises spécialisées, reconnues au 
niveau mondial et mettant en œuvre les 
meilleures pratiques internationales, comme 
le Service de la lutte anti-mines des Nations 
Unies (UNMAS). 

Documentation contractuelle PATRIP Examen des 
documents 

Santé et 
sécurité au 
travail 

Sensibiliser les partenaires d’exécution  
Fournir aux contractants/entrepreneurs et 
travailleurs une formation sur les risques de 
santé et de sécurité au travail. 

Registre des formations. 
Documentation des incidents. 
Rapports de projet. 

Consultant 
Partenaire d’exécution 

Vérifier les registres de 
formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Conception de 
projet Santé et 
sécurité au 
travail 

Les travaux de déminage doivent 
s’accompagner de programmes de 
sensibilisation et de formation des 
populations locales à la préparation aux 
situations d’urgence en cas de découverte de 
nouvelles mines terrestres ou de munitions 
non explosées. 

Dossiers de formation Partenaire d’exécution Vérifier les registres de 
formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 
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Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, 
des communautés et des autres parties 
prenantes dans un registre, de même que les 
réponses proposées. L'anonymat, s'il est 
requis, doit être garanti. 

Mécanisme de règlement des griefs Partenaire d’exécution  Examen du registre 
des griefs 

Conditions de 
travail 

Veiller au respect des conditions de travail 
minimales 
- Les enfants de moins de 15 ans ne doivent 
pas être employés si le travail les empêche 
de fréquenter l’école à temps plein. Le 
temps cumulé entre l’école et le travail, 
transport inclus, ne doit pas dépasser 
10 heures par jour.  

- Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas 
autorisés à travailler de nuit ni à effectuer 
des tâches susceptibles de nuire à leur santé, 
à leur sécurité ou à leur sens moral.  

- Tout travail doit être rémunéré selon le 
principe « à travail égal, salaire égal » 
conformément aux normes de rémunération 
applicables dans le pays où le projet est mis 
en œuvre.  

- La relation d’emploi doit être fondée sur les 
principes d’égalité des chances, de 
traitement équitable et de non-
discrimination (p. ex. en raison du sexe, de 
l’âge ou de l’origine). 

- La participation de la communauté en tant 
que main-d’œuvre est autorisée, mais cette 
contribution doit être volontaire et ne pas 
nuire aux moyens de subsistance. 

- Le travail forcé, y compris le travail 
pénitentiaire, n’est pas toléré. 

Mécanisme de règlement des griefs Partenaire d’exécution 
 

Rapports d’inspection 
(y compris émanant 
des autorités chargées 
du contrôle du travail), 
examen du registre des 
griefs et des dossiers 
de formation 
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Conditions de 
travail 

Veiller à ce que la main-d’œuvre ait accès à 
un service de soins de santé de base sur 
place qui soit capable de fournir des 
ordonnances. 
- Tous les sites de construction doivent 
disposer, au minimum, de trousses de 
premiers secours.  

- Les services d’urgence (hôpital, centre de 
santé ou médecin à proximité) doivent être 
identifiés et mis à la disposition des 
travailleurs en cas de besoin. 

Observations 
Mécanisme de règlement des griefs 

Partenaire d’exécution Inspection aléatoire du 
site 

Santé et 
sécurité au 
travail 

Fournir aux entrepreneurs et travailleurs 
une formation sur les principaux risques de 
santé et de sécurité au travail (gestion des 
produits dangereux, travail en hauteur, 
danger électrique, sécurité routière) et sur les 
pratiques de travail sûres, les procédures 
d’urgence et l’obligation de signaler les 
incidents.  

Comptes-rendus des réunions  
Partenaire d’exécution 

Vérifier les registres de 
formation 

Santé et 
sécurité au 
travail 

Noter en permanence les accidents, les 
accidents évités de justesse et les facteurs qui 
constituent des situations dangereuses et 
imprévues. 
Mettre en œuvre un programme d’incitation 
au signalement des incidents. 

Registre des formations. 
Documentation des incidents. 
Rapports de projet. 

Partenaire d’exécution Vérifier les registres de 
formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et 
sécurité au 
travail 

Surveiller la bonne application des consignes 
de sécurité et adopter une attitude proactive 
en matière de sécurité. Procéder à 
l’évacuation des travailleurs, si nécessaire. 

Registre des formations. 
Documentation des incidents. 
Rapports de projet. 

Partenaire d’exécution Vérifier les registres de 
formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et 
sécurité au 
travail 

Vérifier qu’un équipement de protection 
individuelle (EPI) adapté aux conditions 
d’exposition des travailleurs est utilisé.  

Observations Partenaire d’exécution Inspection aléatoire du 
site 
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Contamination 
des sols et des 
eaux 
souterraines 

Pour la destruction des mines terrestres sur 
place (détonateur, mines démantelées, 
explosifs brûlés), procéder à la neutralisation 
sur une surface recouverte (béton) pour 
éviter la contamination du sol et des eaux 
par des substances dangereuses. 

Zones d’entreposage dédiées mises 
en place 

Partenaire d’exécution Inspection aléatoire du 
site 
 

Santé et 
sécurité des 
communautés 

Interdire l’accès aux chantiers de 
construction aux personnes non autorisées. 
- Empêcher l’accès physique avec une clôture 
ou un gardiennage sur le site. 

- Utiliser des panneaux de signalisation 
adaptés. 

- Expliquer les restrictions d’accès au site aux 
utilisateurs du site, aux représentants de la 
communauté et aux autorités 
(informelles/officielles) lors des réunions 
avec les parties prenantes. 

Accès contrôlé Partenaire d’exécution Inspection aléatoire du 
site 
 

Santé et 
sécurité des 
communautés 

Le personnel de sécurité du site doit être 
correctement formé à l’utilisation de la force 
et aux règles de conduite appropriée vis-à-
vis des travailleurs et des communautés 
affectées. 

Qualifications des sous-traitants et 
dossiers de formation 

Partenaire d’exécution Examen des dossiers 
de formation et du 
registre des griefs 

Santé et 
sécurité des 
communautés 

Le contractant/l’entrepreneur doit s’assurer 
que les mines terrestres ne sont pas 
réutilisables.  Il est préférable de faire 
exploser ou de détruire les mines terrestres 
sur place.  
Pour la collecte des mines terrestres et des 
munitions non explosées, prévoir des 
conteneurs inaccessibles au public. 

Zones d’entreposage dédiées mises 
en place 

Partenaire d’exécution Inspection aléatoire du 
site 
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PGES pour les projets d’irrigation et d’agriculture  
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Gestion des 
risques 
environnementaux 
et sociaux 
Choix de 
l’emplacement du 
projet 

Planifier le projet de manière à éviter : 
– Les terres cultivées et les pâturages 
– Les zones écologiquement sensibles comme les zones 
humides et les lieux situés à proximité d’aires protégées 
(zones tampons) ou de forêts mal connues  
– Le franchissement d’habitats aquatiques critiques (p. ex. 
cours d’eau, terres humides et zones ripariennes), ainsi que 
les habitats de frai des poissons et les habitats d’hivernage 
essentiels pour les poissons 
– Les zones connues d’intérêt historique, culturel ou 
archéologique 
– Les rivières et cours d’eau, ainsi que les zones inondées 
(tenir compte des variations saisonnières) 
– Les longues descentes et les pentes supérieures à 10 %. 
Dans la mesure du possible, les infrastructures et canaux 
d’irrigation doivent suivre les courbes de niveau du relief. 

Documents de conception 
(études de 
faisabilité/évaluation) 

Partenaire 
d’exécution  

Documents de 
planification de 
projet 

Gestion des 
risques 
environnementaux 
et sociaux 
Choix de 
l’emplacement du 
projet 

Construire aussi loin que possible des résidences voisines et 
des sites sensibles (écoles, hôpitaux) pour éviter toute 
infiltration. 
Planifier le projet de façon à éviter les zones écologiquement 
fragiles, sujettes aux catastrophes naturelles ou présentant un 
intérêt culturel ou social.  
Planifier le projet de façon à éviter l’acquisition de terres ou 
les impacts sur les moyens de subsistance. 

Demande/concept de 
projet 

Partenaire 
d’exécution 

Rapports de 
construction 

Choix de 
l’emplacement du 
projet 

Identifier les risques liés à l’utilisation antérieure du site, 
comme l’accumulation de sédiments dans le lit des canaux et 
la contamination des sols.  Retirez la source de 
contamination avant de commencer la construction. Planifier 
le projet de façon à prévenir l’accumulation de sédiments et 
élaborer le plan d’excavation en tenant compte du 
programme de réhabilitation. 

Demande de projet Partenaire 
d’exécution 

Rapports de 
construction 
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Conception du 
projet 

Tous les projets doivent mettre en place des actions 
d’éducation/de sensibilisation pour minimiser les risques de 
contamination provenant de l’utilisation de pesticides ou 
d’autres sources de pollution ; 
Le système de distribution de l’eau pour l’irrigation doit être 
planifié avec soin et de manière transparente afin de ne pas 
nuire aux utilisateurs situés en aval et aux habitats naturels.  
 

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution  

Documents de 
planification de 
projet 

Conception du 
projet 

- Pour la conception de l’infrastructure et des canaux 
d’irrigation, choisir des solutions nécessitant peu d’entretien 
en s’inspirant par exemple des infrastructures d’irrigation 
similaires dans la région. 

- Veiller à ce que l’entretien et les opérations 
essentielles/quotidiennes puissent être réalisés par la 
communauté/les bénéficiaires. S’assurer que des structures 
sociales communautaires et/ou légales sont établies et que 
leur capacité à prendre en charge l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures d’irrigation est renforcée, telles que les 
associations des usagers de l’eau. 
 

Demande/concept de 
projet 

Partenaire 
d’exécution 

Rapports de 
construction 

Conception du 
projet 

S'assurer que les communautés locales sont privilégiées pour 
la fourniture de biens, de services et du personnel pour le 
projet, s’il y a lieu.  Si les matériaux et les compétences sont 
disponibles sur place, privilégier les ressources locales, à 
condition de ne pas perturber l’économie locale. 

Observations sur place Partenaire 
d’exécution 

Inspection aléatoire 
du site 

Conception du 
projet 

- Prévoir les dispositions relatives à l’entretien des 
infrastructures, des canaux d’irrigation et des systèmes de 
drainage. Les travaux d’entretien doivent être réalisables 
dans le contexte local (soit par les autorités, soit par les 
communautés).  

Finaliser les accords d’entretien avec les collectivités locales 
avant de commencer la construction. 

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution et 
destinataires 
du projet 

Documents de 
planification de 
projet 

Conception du 
projet 

Tous les projets d’infrastructure d’irrigation, y compris 
l’amélioration et la remise en état des canaux existants et la 
construction de nouvelles infrastructures doivent faire l’objet 
d’une étude de faisabilité/d’ingénierie par des ingénieurs 

Documents de conception 
(études de faisabilité) 

Partenaire 
d’exécution  

Documents de 
planification de 
projet 
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qualifiés afin d’examiner les meilleures pratiques et 
techniques.  
- Vérifier que le projet prévoit un système de drainage pour 
limiter l’érosion et éviter la fuite des eaux utilisées dans les 
sources d’eau saine. 

Implication des 
parties prenantes 
autochtones 

Engager le dialogue avec les communautés et prévoir un 
temps suffisant pour qu’elles puissent participer. Assurer des 
consultations régulières avec les autorités locales et les 
communautés pour discuter de la gestion de la construction. 
Reportez-vous à l’annexe 1 du PGES. 
Les processus de consultation doivent identifier les groupes 
marginalisés, et notamment les peuples autochtones, selon la 
définition de la Société financière internationale (SFI). 

Documentation du projet 
Procès-verbal de 
l’implication des parties 
prenantes 

Partenaire 
d’exécution 

Examen des 
documents 
Registre des griefs 

Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des communautés 
et des autres parties prenantes dans un registre, de même 
que les réponses proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit 
être garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Partenaire 
d’exécution 

Examen du registre 
des griefs 

Santé et sécurité 
au travail 

Sensibiliser les partenaires d’exécution à la santé et à la 
sécurité au travail.  
Fournir aux contractants/entrepreneurs et travailleurs une 
formation sur les risques de santé et de sécurité au travail. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet. 

Consultant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Conception du 
projet / 
Acquisition de 
terres et 
réinstallation 

Engager un dialogue avec les communautés et les autorités 
dès le début du projet pour comprendre qui détient la 
propriété foncière et le contexte de l’utilisation des terres. 
Engager un dialogue avec les communautés locales et les 
foyers potentiellement affectés pour comprendre leurs 
besoins et identifier le risque que fait courir le projet à leurs 
moyens de subsistance (p. ex. la privation de pâturage ou 
d’accès à l’eau). 

Comptes-rendus des 
réunions 
Registres du mécanisme de 
règlement des griefs 

Partenaire 
d’exécution 

Documents de 
planification de 
projet 

Acquisition des 
terres et 
réinstallation 

Si un déplacement physique ou économique est inévitable 
(situation imprévue), la réinstallation doit être assurée 
conformément aux pratiques présentées dans le « Cadre pour 
l'acquisition de terres et la restauration des moyens de subsistance 
» et la KfW KCUS doit être avisée et participer au processus. 

Comptes-rendus des 
réunions 
Registres du mécanisme de 
règlement des griefs 
Plan de gestion pour 
l’acquisition et la 

Partenaire 
d’exécution 

Examen du registre 
des griefs 



 

 

SGES PATRIP FOUNDATION  JANVIER 2021 

  D-40 ANNEXE D 

Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 

compensation des terres, si 
nécessaire. 

Choix de 
l’emplacement et 
conception du 
projet Habitats 
naturels / 
Biodiversité  

Minimiser les impacts sur la flore et la faune 
- Évaluer les contraintes de l’habitat naturel environnant et 
planifier le projet de façon à ne pas perturber l’écosystème 
aquatique lors du captage des sources ou de l’extraction de 
l’eau selon les méthodes approuvées, en particulier les 
poissons, la flore et la faune associées 

Planifier les activités de façon à éviter les saisons de 
reproduction et de nidification des espèces en voie de 
disparition ou des espèces sauvages et écosystèmes 
aquatiques menacés. 

Observations sur place Contractant Inspections du site 

 

Mécanisme de 
règlement des 
griefs 

Consigner tous les griefs des travailleurs, des communautés 
et des autres parties prenantes dans un registre, de même 
que les réponses proposées. L'anonymat, s'il est requis, doit 
être garanti. 

Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Partenaire 
d’exécution 
Contractant 

Examen du registre 
des griefs 
 

Conditions de 
travail 

- Veiller au respect des conditions de travail minimales 
conformes aux règlements de l’OIT (travail des enfants, 
travail forcé, absence de discrimination). 

- La participation de la communauté en tant que main-
d’œuvre est autorisée, mais cette contribution doit être 
volontaire et ne pas nuire aux moyens de subsistance. 

Mécanisme de règlement 
des griefs  
 

Contractant Rapports 
d’inspection (y 
compris émanant des 
autorités chargées du 
contrôle du travail), 
examen du registre 
des griefs et des 
dossiers de 
formation 
 

Conditions de 
travail 

Veiller à ce que la main-d’œuvre ait accès à un service de 
soins de santé de base sur place qui soit capable de fournir 
des ordonnances. 
- Tous les sites de construction doivent disposer, au 
minimum, de trousses de premiers secours.  

- Les services d’urgence (hôpital, centre de santé ou médecin 
à proximité) doivent être identifiés et mis à la disposition 
des travailleurs en cas de besoin. 

Observations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
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Santé et sécurité 
au travail 

Fournir aux entrepreneurs et travailleurs une formation sur 
les principaux risques de santé et de sécurité au travail 
(gestion des produits dangereux, travail en hauteur, danger 
électrique, sécurité routière) et sur les pratiques de travail 
sûres, les procédures d’urgence et l’obligation de signaler les 
incidents.  

Comptes-rendus des 
réunions 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 

Santé et sécurité 
au travail 

Tenir en permanence un journal des accidents et des 
accidents évités de justesse.  
Mettre en œuvre un programme d’incitation au signalement 
des incidents. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet.  
 

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité 
au travail 

Surveiller la bonne application des consignes de sécurité et 
adopter une attitude proactive en matière de sécurité. 
Évacuer les travailleurs, si nécessaire. 

Registre des formations. 
Documentation des 
incidents. 
Rapports de projet.  

Contractant 
Partenaire 
d’exécution 

Vérifier les registres 
de formation 
Vérifier les rapports 
d’incidents 

Santé et sécurité 
au travail 

Vérifier qu’un équipement de protection individuelle (EPI) 
adapté aux conditions d’exposition des travailleurs est 
utilisé. Protéger au moins les pieds et la tête, les mains, les 
oreilles ou les yeux, en fonction du poste de travail. 

Observations 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 
 

Émissions 
(poussières, bruits 
et gaz) 

Réduire les sources d’émission de poussières sur les 
chantiers de construction  
- En arrosant les routes servant au transport par temps sec et 
venteux. En règle générale, maintenir les routes en bon état. 
Recouvrir d’une bâche les chargements des camions pour 
éviter la dispersion des poussières. 

- Minimiser les hauteurs de chargement lors du transport des 
matériaux, notamment des matériaux friables. Couvrir les 
stocks de matériaux qui ne sont pas utilisés. 

- Utiliser l’équipement et les véhicules dans des conditions 
techniques appropriées.  Prévoir un équipement de contrôle 
des émissions, le cas échéant (p. ex. des filtres). Utiliser des 
carburants à faible teneur en soufre, conformément aux 
dispositions légales en vigueur ainsi qu’aux disponibilités 
locales. Vérifier que les véhicules et l’équipement sont à 
l’arrêt lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Observations 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site et inspection 
de la voirie 
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Impacts du bruit 
et des vibrations 

Réduire les impacts du bruit et des vibrations durant la 
construction.  
- Limiter les horaires de fonctionnement de certains 
équipements, notamment les équipements mobiles circulant 
dans les zones communautaires ou à proximité des 
résidences (généralement entre 22 h et 7 h). Éviter les 
mouvements de véhicules la nuit. 

- Utiliser une technologie moderne et de pointe et limiter le 
nombre de machines utilisées simultanément. 

- Utiliser des équipements modernes et bien entretenus 
(p. ex. des silencieux). 

Interdire le travail de nuit 
(entre 22 h et 7 h) / 
Mécanisme de règlement 
des griefs 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, examen des 
griefs enregistrés, 
examen des feuilles 
de présence des 
travailleurs 
 

Contamination des 
sols et des eaux 
souterraines 

Appliquer des normes de qualité élevées en matière 
d’entretien et de nettoyage du site.  
- Identifier et entreposer de façon adéquate toutes les matières 
ou substances dangereuses comme le carburant ou les 
produits chimiques (délimiter des zones de stockage dédiées 
avec un confinement secondaire). Prévoir des solutions pour 
les fuites et les déversements imprévus. 

Veiller à l’application de pratiques appropriées en matière de 
gestion de déchets :  
- Donner la priorité à la réutilisation des déchets plutôt qu’à 
leur élimination. Dans la mesure du possible, faire appel à 
un entrepreneur de gestion des déchets agréé.  

- Collecter et trier les déchets et assurer un stockage sûr et 
conforme aux exigences légales.  

Zones d’entreposage 
dédiées mises en place 
Bordereaux d’enlèvement 
 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, examen de la 
gestion des stocks de 
déchets 
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Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 

Gestion des sols 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la gestion des 
sols  
- Veillez à entreposer de manière appropriée la terre retirée. 
Après la construction, la terre retirée doit servir de remblai 
pour restaurer la zone ou le domaine agricole. 

- Limiter la hauteur des empilements de matériaux à 2 m 
maximum pour éviter la compensation du sol. 

- Remise en état de la zone de travail de la construction dans 
les meilleures conditions possibles après la fin des activités 
de construction. 

Si la construction a lieu sur des pentes ou des surfaces 
inclinées, vérifier l’application des mesures préventives de 
contrôle de l’érosion (mesures pour conserver les arbres et 
les autres végétaux, utilisation des contours naturels le long 
des canaux pour stabiliser les pentes). 

Terre retirée stockée et 
réutilisée 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 

Protection des 
ressources en eau 

Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la gestion de 
l’eau  
- Préférer la récupération des eaux de pluie à l’extraction des 
eaux de surface et des eaux souterraines. Utiliser des 
équipements et systèmes de collecte sur le site. 

- Réutiliser les eaux usées dans la mesure du possible. 
- Limiter les activités d’excavation pendant les périodes de 
pluies intenses. Construire des digues temporaires pour 
minimiser le risque de déversements de sédiments, 
d’hydrocarbures ou de produits chimiques dans les eaux 
d’écoulement. 

- Creuser des drains d’interception pour empêcher l’eau de 
pénétrer dans les fosses lors des travaux d’excavation. 

Récupération de l’eau 
effectuée, 
Pas d’excavation pendant 
les périodes de pluies 
intenses 
Demande/concept de 
projet 

Contractant Inspection aléatoire 
du site, 
Documents de 
planification de 
projet 
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Ph. Thème Mesure Moyen de vérification Responsabilité Procédure de contrôle 
E
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Santé et sécurité 
des communautés  

Mettre en œuvre de bonnes pratiques de sécurité routière : 
- Si possible, planifier les périodes de circulation/trafic de 
façon à éviter les heures de pointe sur les routes locales. 

- Fixer des limites de vitesse et surveiller la vitesse et les 
comportements des conducteurs au volant. Veiller à ce que 
le personnel du projet fasse preuve de prudence au volant 
en proposant une formation, une initiation ou des 
récompenses (prix du meilleur conducteur). 

- Éviter autant que possible de conduire la nuit. 

Observations 
Listes de présence aux 
formations 
Mécanisme de règlement 
des griefs 

Contractant Inspection aléatoire 
du site 

Santé et sécurité 
des communautés 

Interdire l’accès aux chantiers de construction aux personnes 
non autorisées 
- Empêcher l’accès physique avec une clôture ou un 
gardiennage sur le site. 

- Utiliser des panneaux de signalisation adaptés. 
- Expliquer les restrictions d’accès au site aux utilisateurs du 
site, aux représentants de la communauté et aux autorités 
(informelles/officielles) lors des réunions avec les parties 
prenantes. 

Accès contrôlé Partenaire 
d’exécution  

Inspection aléatoire 
du site 

Santé et sécurité 
des communautés 

Le personnel de sécurité du site doit être correctement formé 
à l’utilisation de la force et aux règles de conduite adaptées 
vis-à-vis des travailleurs et des communautés affectées. 

Qualifications des 
contractants/entrepreneurs 
et dossiers de formation 

Partenaire 
d’exécution  

Examen des dossiers 
de formation et du 
registre des griefs 

Biodiversité et 
Habitats naturels 

Afin de réduire les perturbations sur l’habitat, limiter le 
défrichement de la végétation aux zones situées à l’intérieur 
du site et aux emplacements où cela est absolument 
nécessaire. 
- Éviter d’abattre les arbres matures. 
- Après la construction, revégétaliser les zones défrichées en 
utilisant, dans la mesure du possible, des espèces indigènes. 

Rétablir la végétation avec les plantes récupérées et d’autres 
espèces locales appropriées. 

Défrichement minimal Contractant Inspection aléatoire 
du site 
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Patrimoine 
culturel 

Veiller à ce que toute découverte fortuite d’un patrimoine 
culturel (par ex. tombes, céramiques anciennes, vestiges de 
bâtiments anciens) lors de la construction d’une nouvelle 
infrastructure d’irrigation soit immédiatement signalée à 
l’autorité compétente. Éviter si possible de creuser dans le 
voisinage immédiat d’une découverte fortuite, clôturer le 
périmètre et attendre les instructions de l’autorité 
compétente. Les contractants/entrepreneurs (et leurs 
superviseurs s'il est prévu que la mise en œuvre se fasse par 
l'intermédiaire de contractants) doivent connaître les 
autorités à contacter en cas de découverte fortuite. Les 
numéros de téléphone et adresses de contact doivent être 
facilement accessibles. 

Documentation 
contractuelle 
Registre des découvertes 
fortuites 

Contractant / 
Partenaire 
d’exécution  

Inspection aléatoire 
du site 

P
h

a
se

 o
p

é
ra

ti
o

n
n

e
ll

e 

Gestion des 
déchets 

L’utilisation accrue de produits chimiques dans l’agriculture 
augmente le risque de contamination des eaux de surface et 
des eaux souterraines. Ce problème est lié au stockage 
inapproprié des résidus chimiques, des eaux de rinçage, des 
produits chimiques non utilisés et à l’élimination inadéquate 
des contenants vides. Dans ce contexte, il convient 
d’examiner la réglementation gouvernementale en vigueur 
avant de projeter tout aménagement d’un système de 
manutention des produits chimiques. 

 Gérer les produits chimiques qui s’écoulent et les solides 
qui peuvent se répandre  

 Les déchets collectés doivent être éliminés 
conformément aux directives du gouvernement.  

 Il convient de prendre des mesures pour empêcher les 
animaux et les enfants d’accéder aux installations.  

 La quantité de pesticide nécessaire doit être déterminée 
avec précision. 

 L’enfouissement de conteneurs de produits chimiques 
n’est envisageable que si le site d’enfouissement est 
toujours situé au-dessus du niveau de la nappe 
phréatique. 

 
 
 
 
 
Procédure de gestion des 
déchets mise en place 

Partenaire 
d’exécution et 
utilisateurs 

Examen de la 
procédure, 
Inspection aléatoire 
du site 
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Biodiversité et 
Habitats naturels 

Les pesticides, les produits chimiques et le matériel de 
pulvérisation doivent impérativement être entreposés de 
manière sûre. Ils doivent être rangés dans un hangar séparé 
ou, au minimum, dans un endroit séparé et verrouillé. Le 
hangar ou l’aire de stockage doivent être éloignés des lieux 
de vie et utilisés uniquement pour l’équipement ou les 
matériaux d’entretien. Cet espace ne doit en aucun cas être 
utilisé pour stocker des aliments. Le hangar de stockage 
doit : 
 être construit à l’aide de matériaux résistants au feu 
 être bien ventilé 
 être sécurisé et verrouillé 
 disposer d’un point d’eau 
 avoir un plancher lavable en cas de déversement.  
 disposer d’un système de drainage et d’une zone 

d’élimination avec une fosse à proximité afin de laver et 
évacuer tout excès ou déversement de matériaux.  

 signaliser clairement à l’extérieur du bâtiment la 
présence de produits dangereux à l’intérieur 

Il convient d’appliquer un certain nombre de règles pour 
entreposer en toute sécurité des pesticides dans un hangar.  

- proposer aux agriculteurs une formation à 
l’utilisation sans danger des pesticides et des 
engrais ; 

- veiller à ce que la mise en place d’un plan de lutte 
intégré contre les organismes nuisibles (Pest 
Management) soit envisagée ; 

- s’assurer que les agriculteurs sont conscients qu’il est 
préférable d’utiliser des engrais organiques plutôt 
que chimiques, ainsi que des avantages de la 
production biologique. 

Inspections sur le site 
Partenaire 
d’exécution  

Liaison avec les 
collectivités 
Inspection aléatoire 
du site 
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Santé et sécurité 
des communautés 

Assurer une utilisation durable des ressources en eau 
- Tous les projets doivent former les utilisateurs à l’entretien 
du système de distribution : il est nécessaire de maintenir le 
système de drainage en bon état afin de ne pas contaminer 
les sources d’eau propre. 

– Définir clairement les responsabilités en matière de gestion 
de distribution de l’eau afin de responsabiliser les 
utilisateurs, d’offrir une égalité d’accès à l’eau en amont et en 
aval et de promouvoir des technologies d’irrigation efficaces 
(comme le goutte-à-goutte et l’arrosage par aspersion). 

Demande/concept de 
projet 

Partenaire 
d’exécution 

Documents de 
planification de 
projet 
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Annexe 1 : Plan générique d’implication des parties prenantes 

Le partenaire d’exécution doit tenir un registre de toutes les activités des parties prenantes tout 
au long du projet, telles que définies dans la liste de vérification de l’examen principal et le 
PGES. L’objectif de l’implication des parties prenantes est de permettre aux parties prenantes 
d’agir sur le processus décisionnel, d’exprimer leurs points de vue et d’influencer les mesures 
d’atténuation des effets négatifs et les solutions techniques aux préoccupations exprimées 
pendant le processus. 

Mentionner ici les activités spécifiques du projet qui nécessitent l’implication des parties prenantes (p. ex. 

les risques pour l’environnement et la santé de la population, la main d’œuvre locale, la participation de la 

communauté, les perturbations temporaires, l’information du public et la divulgation des documents, les 

impacts sur la communauté, les lieux de vie des travailleurs, etc. 

ACTIVITES D’IMPLICATION 

Les activités suivantes ont été organisées lors de la préparation du projet et de l’évaluation 
environnementale et sociale pour divulguer les informations utiles et engager le dialogue avec 
les parties prenantes : 

Partie prenante Date Méthode 
Qui ? Communautés, autorités 
(officielles/traditionnelles), ONG,  

Quand ? Comment ? Entretiens, consultations 
publiques et mécanisme de règlement 
des griefs 

30 représentants du village XY 2 janvier 2018 Consultation publique avec présentation 
du projet et séance de questions-
réponses 

Directeur de la voirie et des 
transports de district 

3 janvier 2018 Entretien individuel avec les partenaires 
d’exécution 

   
Toute réclamation enregistrée dans le mécanisme de règlement des griefs doit être examinée par le 

consultant lors de la préparation de l’évaluation environnementale sociale et consignée dans la section 

suivante 

RESULTATS PRINCIPAUX :  

Les préoccupations et les propositions suivantes ont été identifiées dans le cadre de 
l’implication des parties prenantes et seront prises en compte par le partenaire chargé de 
l’exécution ou ses sous-traitants :  

Préoccupation/proposition Partie prenante Réponses par le projet 
Quoi ? Qui ? Comment le projet y répondra : 
Quoi ? Qui ? Comment le projet y répondra : 
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Annexe 2 : Exemple de code de conduite de l’entrepreneur de construction  
(Ce document doit être rédigé par les contractants, traduit dans la langue locale et distribué aux 
travailleurs et aux communautés de la manière appropriée) 

<Nom de l’entreprise> exige que le personnel se conforme au Code de conduite suivant de 
manière permanente lorsqu’il se trouve sur le chantier et le lieu de vie ou en déplacement entre 
les chantiers. 

Engagements de la Direction : 

 La Direction veille à ce que tout le personnel soit traité avec dignité, respect et justice. Nous 
devons tous veiller à traiter les autres de la manière égalitaire. La direction doit veiller à ce 
que l’ensemble du personnel ne fasse pas l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la 
couleur de peau, la religion, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la nationalité, l’opinion 
politique ou l’origine ethnique. Nous nous engageons tous à ne pas faire preuve de 
discrimination envers les autres pour ces mêmes motifs. 

 La direction s’engage à ne permettre aucune forme de violence, de harcèlement ou d’abus 
sur le lieu de travail ou par le personnel du projet dans la communauté locale.  

 La direction s’engage à fournir un lieu de travail sûr pour le personnel du chantier et la 
communauté locale. 

 La direction a établi ce Code de conduite en collaboration avec les travailleurs et le fera 
respecter. Si nous constatons une violation du Code de conduite, nous enquêterons de 
manière équitable et confidentielle en présumant l’innocence de la personne jusqu’à ce que 
sa culpabilité soit établie. 

Engagements de la direction et des travailleurs : 

 Nous, les travailleurs, sommes invités par la communauté locale et nous respectons nos 
hôtes en nous engageant à : 

- Ne pas harceler autrui par des mots ou des actes ; 

- Ne pas agir violemment envers qui que ce soit ; 

- Ne pas acheter, vendre ou transporter des substances illégales, des armes et des armes à 
feu ; 

- Ne pas chasser, pêcher ou faire le commerce d’animaux sauvages ; 

- Ne pas perturber ou choquer les populations locales, notamment en jouant de la 
musique forte, en portant des vêtements inappropriés, en ayant une mauvaise hygiène 
personnelle, en consommant de l’alcool dans des lieux publics, en utilisant du matériel 
pornographique, en pratiquant des jeux d’argent, etc. 

 Nous reconnaissons et respectons tous la culture locale, le mode de vie et le patrimoine des 
communautés et nous agirons en conséquence. 
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 Nous resterons sur le site et ne visiterons les communautés que si celles-ci et la direction 
nous y autorisent. Nous nous engageons à entretenir de bonnes relations avec nos voisins et 
à respecter leur vie privée.  

Mise en œuvre du Code de conduite : 

 Nous soussignés, la direction et les travailleurs, nous nous engageons à assurer activement 
le respect du présent Code de conduite. Nous signalerons tout manquement qui viendrait à 
notre connaissance. Nous nous engageons à agir avec honnêteté et équité dans de tels cas. 

 Nous acceptons d’être sanctionnés s’il est prouvé que nous avons enfreint ce Code de 
conduite, y compris par la résiliation de notre contrat de travail avec le site ou l’employeur, 
conformément aux lois et règlements du/de la/de l’/des (pays du projet).  

(Signé par les représentants de la direction et des travailleurs) 
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Annexe 3 : Plan de gestion des déchets médicaux 

1 INTRODUCTION 

Le partenaire d’exécution <nom> souhaite assurer le pilotage de <nom de l’intervention, p. ex. 

établissement de santé XYZ dans la ville XYZ> (ci-après le « Projet »). Le projet est situé à/au/en 
<nom du lieu/village/pays>.  

Ce document présente le Plan de gestion des déchets médicaux du projet.  

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIF DU PLAN 

Une mauvaise gestion des déchets médicaux fait courir des risques non négligeables aux 
patients, au personnel soignant, à la communauté et à l’environnement. Une bonne gestion des 
déchets médicaux est donc un élément important de la gestion globale des risques et des 
impacts du projet en matière d’environnement, de santé et de sécurité (ESS).  

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les déchets médicaux désignent l’ensemble 
des déchets produits par les établissements de soins de santé et les laboratoires de recherche 
médicale. Selon cette définition, les déchets médicaux comprennent, mais sans s’y limiter, les 
éléments suivants : 

 Déchets infectieux : déchets contaminés par du sang et d’autres liquides corporels (p. ex. 
échantillons prélevés à des fins de diagnostic puis éliminés), cultures et stocks d’agents 
infectieux utilisés en laboratoire (p. ex. déchets d’autopsies et animaux de laboratoire 
infectés) ou déchets de patients hospitalisés placés en isolement et fournitures médicales 
usagées (p. ex. écouvillons, bandages et dispositifs médicaux jetables) ; 

 Déchets anatomiques : tissus et organes du corps humain ou liquides corporels et carcasses 
d’animaux contaminées ;  

 Objets pointus et tranchants : seringues, aiguilles, scalpels, lames de rasoir jetables, etc. ; 

 Produits chimiques : p. ex. solvants utilisés pour les préparations de laboratoire, 
désinfectants et métaux lourds présents dans des dispositifs médicaux (p.ex. du mercure 
dans des thermomètres cassés) et piles ;  

 Produits pharmaceutiques : médicaments, vaccins et sérums périmés, inutilisés et 
contaminés ;  

 Déchets génotoxiques : produits très dangereux, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes, 
comme les médicaments cytotoxiques utilisés pour le traitement du cancer et leurs 
métabolites ; 

 Déchets radioactifs : p. ex. produits contaminés par des radionucléides, y compris le 
matériel de diagnostic radioactif ou matériel de radiothérapie ; 

 Déchets non dangereux ou autres : produits qui ne présentent aucun danger biologique, 
chimique, radioactif ou physique particulier.  
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Les déchets généraux ou issus des cuisines et des patients et visiteurs ne sont pas considérés 
comme des déchets médicaux. 

Le plan de gestion des déchets médicaux vise à prévenir ou à atténuer les incidences négatives 
des déchets médicaux sur l’environnement, la santé et la sécurité (ESS). Les déchets médicaux 
doivent être gérés en toute sécurité afin de prévenir toute propagation des infections et de 
réduire l’exposition du personnel de santé, des patients et du public aux dangers des déchets 
médicaux. Ce plan plaide en faveur de bonnes pratiques de gestion des déchets médicaux et 
doit être mis en œuvre par le personnel de santé et de nettoyage affecté à cette tâche. 

1.2 DESCRIPTION DU PROJET 

Inclure une brève description du projet, fondée sur la documentation disponible et les observations 
effectuées sur le site (conformément au plan de gestion environnementale et sociale du projet, s’il y a lieu), 
ainsi que le contexte du projet et les activités de l’établissement de santé.  

2 PLAN DE GESTION DES DECHETS MEDICAUX 

2.1 2.1 LIMITATION, REUTILISATION ET RECYCLAGE DES DECHETS 

La limitation, la réutilisation et le recyclage des déchets doivent toujours constituer les 
premières étapes des projets de gestion des déchets médicaux. Les établissements doivent 
réfléchir aux pratiques et aux procédures permettant de limiter la production des déchets, sans 
compromettre pour autant l’hygiène des patients et la sécurité des opérations. Celles-ci peuvent 
inclure : 

 Limitation des déchets à la source :  

- Envisager des options de substitution de produits/matériaux afin d'éviter les produits 
contenant des matières dangereuses qui nécessitent l'élimination du produit en tant que 
déchet dangereux ou spécial (p. ex. le mercure ou les bombes aérosol), et préférer les 
produits avec moins d'emballage ou les produits qui pèsent moins que les produits 
comparables et qui remplissent la même fonction. 

- Privilégier les pratiques de nettoyage physiques plutôt que chimiques (p. ex. serpillières 
et chiffons en microfibres), à condition toutefois que ces pratiques ne nuisent pas à la 
désinfection et répondent aux normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité 
des patients. 

 Mesures de limitation de la toxicité des déchets : 

- Dans la mesure du possible, chercher à substituer les produits/matériaux contenant du 
mercure ou d’autres produits dangereux ; les produits susceptibles de devenir 
dangereux lors de leur élimination ; les produits à base de polychlorure de vinyle 
(PVC6) ; les composés halogénés ; les produits qui dégagent des composés organiques 
volatils (COV) ; les produits contenant des composés persistants, bioaccumulatifs et 
toxiques ; 
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- Et les produits contenant des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction. 

- Adopter des pratiques de gestion et de suivi de stocks efficaces (produits chimiques et 
pharmaceutiques), notamment : 

- Augmenter la fréquence/diminuer le volume des commandes pour les produits 
facilement périssables. Assurer un suivi strict des dates de péremption. 

- S’assurer de l’utilisation complète d’un produit avant de constituer un nouveau stock 

 Stériliser et désinfecter les équipements avant de les réutiliser  

2.2 STOCKAGE DES PRODUITS CONSOMMABLES ET DES VACCINS 

– Supprimer ce chapitre si non applicable -  

Les produits médicaux nécessitent un stockage dans un environnement à l’accès sécurisé. Il est 
important d’identifier les produits susceptibles d’être volés, utilisés de façon inconsidérée ou 
d’entrainer une dépendance. La sécurité de ces produits doit être renforcée. Cela comprend 
également les produits faisant l’objet d’une forte demande ou susceptibles d’être revendus sur 
le marché noir.  

2.2.1 Stockage et manipulation des vaccins  

L’exposition des vaccins à des températures hors des fourchettes recommandées peut diminuer 
leur action et réduire l’efficacité de leur protection. Le mauvais stockage ou les erreurs de 
manipulation peuvent faire perdre des milliers de dollars en pertes et en coûts de revaccination, 
et produire des déchets médicaux. Une bonne gestion des vaccins, notamment le respect des 
procédures de stockage et de manipulation, constitue la base des bonnes pratiques 
d’immunisation. Les vaccins doivent être stockés de manière appropriée, depuis leur fabrication 
jusqu’à leur administration. Maintenir l’intégrité de la chaîne du froid et garantir la qualité des 
vaccins relève de la responsabilité partagée des fabricants, du personnel de santé publique et 
des professionnels de santé. La chaîne du froid, pour être respectée, doit disposer d’un circuit 
d’approvisionnement à température contrôlée, ce qui comprend tous les équipements et les 
procédures employés pour le transport, le stockage et la manipulation des vaccins, depuis leur 
fabrication jusqu’à leur administration. En appliquant les bonnes pratiques de stockage et de 
manipulation en quelques étapes simples, les prestataires de santé peuvent garantir que leurs 
patients bénéficieront pleinement des vaccins qu'ils reçoivent. 

2.2.2 Plans de stockage et de manipulation  

Chaque établissement doit mettre en place des protocoles écrits et détaillés visant à établir les 
règles d’entreposage et de manipulation des vaccins dans des situations normales ou d’urgence. 
Ces normes doivent être révisées chaque année. Ces directives et procédures doivent être mises 
à la disposition du personnel sous forme d’un document de référence écrit et facilement 
accessible. Ce plan d’entreposage et de manipulation concerne les activités quotidiennes 
suivantes : 
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 Commande et réception des livraisons de vaccins  

 Stockage et manipulation des vaccins  

 Gestion des stocks  

 Gestion des vaccins potentiellement altérés  

Chaque établissement doit disposer d’un plan de collecte et de stockage d’urgence des vaccins. 
Ce plan doit identifier un site de réserve où les vaccins peuvent être entreposés. Les éléments à 
prendre en compte lors du choix du site sont les suivants : installations de stockage 
appropriées ; capacité de contrôle et de surveillance de la température ; et générateur de secours 
capable d’alimenter les installations de stockage des vaccins en cas de panne de courant. Ces 
sites de réserve peuvent être situés dans un hôpital local, une pharmacie, un établissement de 
soins de longue durée ou la Croix-Rouge. Ils doivent disposer d’une quantité suffisante de 
matériel d’emballage, de réfrigérateurs et congélateurs portables et de conteneurs homologués. 
Les pannes d’électricité ou les catastrophes naturelles ne sont pas les seuls événements 
susceptibles d’altérer l’efficacité des vaccins. On peut également citer l’oubli de flacons de 
vaccin sur le comptoir ou le stockage des flacons à des températures inadéquates dans une 
installation défectueuse. Contacter le programme d’immunisation du service de santé local ou 
national et/ou le(s) fabricant(s) de vaccins (ou les deux) pour connaître les mesures 
recommandées à prendre pour les vaccins potentiellement inutilisables. Ne pas jeter les vaccins, 
sauf sur instruction du programme d’immunisation et/ou du fabricant. 

2.3 MESURES POUR PREVENIR/REDUIRE L’EXPOSITION AUX INFECTIONS/MALADIES 

Les prestataires ou le personnel de santé peuvent être exposés à des infections générales, à des 
agents pathogènes transmissibles par le sang et à d’autres matières potentiellement infectieuses 
lors des soins ou pendant la collecte, la manipulation, le traitement et l’élimination des déchets 
médicaux. Il est recommandé de prendre les mesures suivantes pour réduire le risque de 
contamination des prestataires de soins de santé : 

 Élaborer un plan de contrôle de l’exposition pour les agents pathogènes transmissibles par 
le sang ;  

 Fournir aux membres du personnel et aux visiteurs des informations sur les directives et les 
procédures de prévention des infections ;  

 Mettre en place des mesures/normes de sécurité pour traiter le sang et les autres matières 
potentiellement infectieuses avec des précautions appropriées, notamment : 

- La vaccination des membres du personnel si nécessaire (p. ex. vaccination contre le virus 
de l’hépatite B) 

- L’utilisation de gants, de masques et de blouses 

- Des installations appropriées pour se laver les mains. Le lavage des mains est la 
procédure la plus importante pour prévenir les infections (p. ex. nosocomiales et 
communautaires). Le lavage des mains doit se faire avec du savon en se frottant les 
mains et en les plaçant sous l’eau courante. Les mains doivent être lavées avant et après 
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les contacts directs avec le patient, les contacts avec le sang, les liquides organiques, les 
sécrétions ou les excrétions ou les contacts avec les équipements ou les objets contaminés 
par le patient. Les mains doivent aussi être lavées avant et après les périodes de travail, 
les repas, les pauses cigarette et l’utilisation des équipements de protection individuelle 
et des toilettes. S’il n’est pas possible de se laver les mains, il convient de mettre à 
disposition des solutions antiseptiques pour les mains et des serviettes propres ou des 
lingettes antiseptiques. Les mains devront alors être lavées au savon et à l’eau courante 
dès que possible. Des procédures et installations pour le stockage et le traitement du 
linge sale et des vêtements contaminés et la préparation et la manutention des aliments 

- Pratiques de nettoyage et d’élimination des déchets adaptées au milieu des soins de 
santé 

 Il convient de mettre en œuvre les recommandations suivantes pour utiliser ou manipuler 
les aiguilles ou les objets tranchants : 

- Utiliser des dispositifs à aiguille de sécurité ou sans aiguille pour réduire l’exposition 
aux aiguilles ou aux objets tranchants. 

- Ne pas courber, recapuchonner et retirer les aiguilles ou les autres objets tranchants 
contaminés à moins que cette opération ne soit requise par une procédure spécifique ou 
qu’il n’existe pas d’autre solution possible. 

- Ne pas cisailler ou casser des objets tranchants contaminés 

- Prévoir des conteneurs à aiguilles à proximité des zones où l’on peut trouver des 
aiguilles 

- Jeter immédiatement ou dès que possible les objets tranchants contaminés dans les 
conteneurs appropriés. 

- Les rasoirs jetables usagés sont considérés comme des déchets contaminés et doivent 
être jetés dans les conteneurs appropriés 

 Mettre en place des politiques visant à prévenir toute présence d’animaux dans 
l’installation. 

2.4 GESTION DES DECHETS GENERAUX 

2.4.1 Stratégies de séparation des déchets 

Les déchets doivent être identifiés et séparés au moment de leur production (consulter le Plan de 

gestion des déchets du projet, si disponible). Les déchets non dangereux, tels que le papier, le carton, 
le verre, l’aluminium et le plastique, doivent être collectés et recyclés séparément. Les déchets 
alimentaires doivent être séparés et compostés. Les déchets infectieux et/ou dangereux doivent 
être identifiés et séparés à l’aide d’un système de code de couleurs. En cas de mélange 
accidentel de différentes catégories, les déchets doivent être considérés et traités comme 
dangereux. Il convient aussi de : 

 Ne pas mélanger les déchets médicaux ordinaires avec les déchets médicaux dangereux afin 
de réduire les coûts de l’élimination ; 
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 Séparer les déchets contenant du mercure pour les éliminer de manière spécifique ; 

 La gestion des produits contenant du mercure et des déchets associés doit s’inscrire dans la 
cadre d’un plan de formation spécifique du personnel aux procédures de séparation et de 
nettoyage ; 

 Séparer les déchets à forte teneur en métaux lourds (p. ex. cadmium, thallium, arsenic, 
plomb) pour éviter leur déversement dans les eaux usées ; 

 Séparer les produits chimiques résiduels des conteneurs et les transférer dans des 
conteneurs appropriés pour réduire la production d’eaux usées contaminées ; Ne pas 
mélanger différentes catégories de produits chimiques dangereux ; 

 Mettre en place des procédures et mécanismes de collecte séparée des urines, des matières 
fécales, du sang, des vomissements et des autres déchets des patients traités avec des 
médicaments génotoxiques ; Ces déchets sont dangereux et doivent être traités en 
conséquence ;  

 Les bombes d’aérosol et les autres récipients de gaz doivent être séparés pour éviter les 
risques d’explosion en cas d’élimination par incinération ; 

 Séparer les produits médicaux contenant du PVC pour prévenir leur élimination par 
incinération ou mise en décharge. 

2.4.2 Manutention, collecte, transport et entreposage sur place 

Appliquer les recommandations suivantes pour le traitement et la manutention des déchets sur 
le site du projet : 

 Sceller et remplacer les sacs et les conteneurs à déchets lorsqu’ils sont aux trois quarts pleins 
; 

 Remplacer immédiatement les sacs et les conteneurs pleins ; 

 Identifier et étiqueter correctement les sacs et les conteneurs à déchets avant leur 
enlèvement ; 

 Transporter les déchets vers les zones de stockage en utilisant des chariots nettoyés et 
désinfectés régulièrement ; 

 Les zones de stockage de déchets doivent se trouver à l’intérieur de l’installation, être 
dimensionnées en fonction des volumes de déchets produits, et leur conception doit prendre 
en compte les éléments suivants : 

- Un sol dur et imperméable avec un système de drainage et une arrivée d’eau pour le 
nettoyage et la désinfection 

- Un verrouillage à clé et des restrictions d’accès 

- Un accès et un nettoyage régulier par le personnel d’entretien et les véhicules autorisés. 

- Être à l’abri du soleil et inaccessible aux animaux et aux rongeurs 

- Des systèmes d’éclairage et de ventilation appropriés 
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- Une séparation des denrées alimentaires et des zones de préparation 

- Disposer de vêtements de protection et de sacs/conteneurs de rechange 

 Stocker de manière séparée et sécurisée les déchets de mercure dans des conteneurs scellés 
et imperméables ; 

 Stocker de manière séparée et sécurisée les déchets cytotoxiques ; 

 Stocker les déchets radioactifs dans des conteneurs, derrière un blindage en plomb, pour 
limiter leur dispersion. 

2.5 PRECAUTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES DECHETS MEDICAUX 

Les déchets médicaux posent un risque spécifique au personnel chargé de leur manutention. Il 
convient donc de prendre des mesures particulières.  

2.5.1 Mesures de sécurité pour la manutention 

Le personnel chargé de la manutention des déchets doit appliquer les consignes de sécurité 
suivantes :  

 Ne pas tasser les déchets dans les conteneurs avec les mains. 

 Tenir les sacs en plastique par le haut. 

 Ne pas toucher, même légèrement, les sacs avec son corps pendant le levage ou le transport. 

 Tout le personnel chargé de la manutention des déchets médicaux infectieux doit porter des 
gants et des vêtements de protection à usage médical et des équipements de protection 
individuels adaptés au niveau du risque. Le personnel doit retirer tous les vêtements à 
usage médical avant de quitter la zone et les placer dans un endroit ou un conteneur 
spécialement désigné à cet effet.   

 Porter des gants résistants ou épais pour manipuler ou transporter les déchets solides. 

 Porter des lunettes de protection pour manipuler des déchets susceptibles d’éclabousser le 
visage ou les yeux. 

 Pour la manipulation des déchets qui ne présentent pas de risques d’éclaboussure, il est 
nécessaire de porter au moins des gants (qui constituent l’EPI minimum qui peut être porté). 

 Éliminer les déchets solides en les jetant dans des conteneurs en plastique ou en métal 
galvanisé avec un couvercle hermétique. Ne jamais recapuchonner les aiguilles après 
utilisation. 

 Collecter régulièrement les conteneurs de déchets et transporter les déchets consumables 
vers l’incinérateur ou la zone d’incinération. 

 Si les déchets ne sont pas combustibles ou que l’incinération est indisponible, il faut les 
enfouir.  

 Retirer les gants de protection (les laver quotidiennement ou en cas de souillure visible, et 
les sécher). 



 

 

SGES PATRIP FOUNDATION  JANVIER 2021 

 D-58  ANNEXE D 
 

 Se laver et se sécher les mains ou utiliser une lotion antiseptique pour les mains, comme 
décrit plus tôt. 

 Éliminer immédiatement les déchets dès leur apparition dans les conteneurs désignés à cet 
effet. 

 Porter des bottes, un bleu de travail, des lunettes et des gants de protection lors de 
l’élimination des déchets. 

 Utiliser des outils adéquats pour éviter tout contact avec les déchets (p. ex. balai/brosse, 
pelle). 

 Ne pas donner de vêtements médicaux et d’équipements de protection individuelle à laver à 
moins qu’ils aient été stérilisés. 

2.5.2 Séparation, collecte et transport 

Dans le cadre du plan de gestion des déchets médicaux, un programme de collecte régulière des 
déchets biomédicaux doit être mis en place. Les déchets doivent être triés et placés dans des 
conteneurs désignés à cet effet (p. ex. des bacs/seaux à couvercle) dès qu’ils sont produits dans 
la salle des soins ou le service. Le personnel soignant est responsable de la bonne élimination des 
déchets. Limiter au maximum les emplacements où les patients et les visiteurs peuvent jeter des 
déchets (p. ex. à l’aide de conteneurs dédiés dans les parties communes). L’OMS indique que les 
petites quantités de produits chimiques peuvent être collectées avec les déchets infectieux. 

Les grandes quantités de produits chimiques dangereux doivent être déposées dans des 
conteneurs résistants aux produits chimiques et envoyés dans des installations de traitement 
spécialisées (si disponibles).  

Les couvercles des bacs à déchets doivent être solidement fermés durant le transport pour éviter 
tout déversement. Si le nombre de conteneurs à transporter est important, prévoir un chariot ou 
une charrette pour le transport afin d’éviter les blessures au dos.  

2.5.3 Stockage et emballage 

Appliquer les consignes générales suivantes dans les zones de stockage, de transfert et de 
collecte des déchets médicaux : 

 La zone de déchets doit comprendre une zone de stockage temporaire des déchets mous 
jusqu’à leur ramassage ou traitement. Le stockage des déchets médicaux doit être aussi 
court que possible : 24-48 heures au maximum dans les pays chauds et 48-72 heures au 
maximum dans les pays froids (OMS).  

 Les zones utilisées pour entreposer les déchets médicaux/infectieux doivent être durables, 
facilement nettoyables, imperméables aux liquides et protégées de la vermine et d'autres 
mécanismes potentiels susceptibles de propager les agents infectieux. Les déchets 
biomédicaux, autres que les objets pointus et tranchants, doivent être emballés dans des sacs 
scellés étanches et résistants aux déchirures.  
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 Les objets pointus et tranchants doivent être placés dans des récipients rigides, étanches et 
résistants à la perforation.  

 Les liquides en vrac à déplacer en dehors du site, outre les exigences mentionnées ci-dessus, 
doivent être placés dans des conteneurs rigides. 

 Les méthodes de stockage doivent préserver l’intégrité des conteneurs, prévenir les fuites, 
protéger les déchets des intempéries et éviter la putréfaction et les odeurs (par la 
réfrigération des déchets, le cas échéant).  

 Les zones de stockage doivent être équipées d’un système de ventilation adéquat. 

 Les déchets pathologiques ne doivent pas être stockés plus de 24 heures sans réfrigération, 
quel que soit le lieu. Il peut être nécessaire de stocker les déchets biomédicaux dans 
l’établissement d’origine jusqu’à l’accumulation d’une quantité suffisante pour justifier un 
traitement sur le site ou jusqu’à ce qu’un transport vers une installation de traitement hors 
du site soit prévu.  

 Les accès à l’installation de stockage doivent être contrôlés, limités et sécurisés. En raison de 
la nature dangereuse de certains déchets médicaux, adopter des méthodes de stockage des 
déchets adaptées permet de prévenir les accidents et les infections. Les lieux de stockage 
doivent être accessibles, exclusifs, sécurisés, hygiéniques et sanitaires, et situés aussi loin 
que possible des zones de traitement des patients. Les lieux de stockage doivent être 
intégrés à l’infrastructure physique et architecturale de l’établissement de santé. 

2.5.4 Transport et élimination dans des installations externes 

Les transports des déchets dangereux en dehors du site sont réglementés par les autorités 
nationales. En l’absence de toute réglementation, reportez-vous aux « Recommandations 
relatives au transport des marchandises dangereuses » de l’ONU1. Le personnel sanitaire et de 
nettoyage doit suivre certaines recommandations : 

 Les déchets médicaux doivent être collectés depuis les points de collecte principaux (p. ex. 
postes de soins infirmiers, unités mobiles et fixes) puis transportés vers les emplacements 
désignés pour la séparation et le traitement. 

 Les déchets doivent être collectés quotidiennement, à la même heure (ou aussi souvent que 
nécessaire) et transportés vers le site central de stockage et de traitement. 

 Les sacs de déchets doivent impérativement indiquer à l’aide d’une étiquette le point de 
production (unité/centre de santé) et le contenu, sans quoi ils ne peuvent pas être collectés. 

 Les sacs ou les conteneurs doivent être remplacés immédiatement par de nouveaux sacs ou 
conteneurs de même type. 

 Le nombre de contenants doit être suffisant pour assurer une rotation adéquate et une 
quantité appropriée de contenants propres à disposition. Les conteneurs doivent être lavés 
et désinfectés avant toute réutilisation. 

 

1 https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_e.html  
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 Les déchets doivent être placés dans des conteneurs rigides ou semi-rigides et étanches. 

 Le transport des déchets destinés aux installations hors site doit se faire conformément aux 
directives relatives au transport de déchets dangereux et de marchandises dangereuses de la 
Banque mondiale et aux Directives environnementales, sanitaires, sécuritaires et générales 
de la SFI2. En conséquence, les consignes suivantes doivent être suivies :  

- Étiqueter correctement les conteneurs en précisant l’identité et la quantité des matières, 
les risques et les coordonnées de l’expéditeur. 

- Fournir les documents d’expédition (p. ex. manifeste d’expédition) décrivant le contenu 
du chargement et les risques associés, en plus de l’étiquetage des conteneurs. Les 
documents d’expédition doivent détailler la chaîne de contrôle en fournissant des copies 
en plusieurs exemplaires signés attestant que les déchets ont été expédiés, transportés et 
reçus correctement par l’installation de recyclage, de traitement ou d’élimination. 

- Contrôler le volume, la nature, l’intégrité et la sécurité des emballages et des conteneurs 
utilisés pour le transport. 

- Vérifier qu’ils sont adaptés au type et à la quantité de matières dangereuses et aux 
modes de transport envisagés. 

- Contrôler les spécifications des véhicules de transport pour s’assurer qu’elles sont 
correctes. 

- Former le personnel chargé du transport des matières dangereuses aux procédures à 
suivre pour le transport et les situations d’urgence. 

- Utiliser l'étiquetage et le placardage (panneaux extérieurs sur les véhicules de transport) 
conformément aux dispositions applicables. 

- Prévoir les moyens nécessaires pour intervenir 24 h/24 en cas d’urgence. 

 L’emballage pour le transport des déchets infectieux doit inclure une couche intérieure 
étanche en métal ou en plastique avec un joint d’étanchéité. Les emballages extérieurs 
doivent être suffisamment résistants et grands pour conditionner le type et le volume des 
déchets. 

 Les conteneurs à objets tranchants doivent être résistants aux perforations. 

 Des véhicules de transport doivent être dédiés au transport des déchets et les 
compartiments de ces véhicules transportant les déchets doivent être scellés. 

2.5.5 Élimination sur place  

– Supprimer ce chapitre si non applicable -  

Dans le cas d’établissements disposant d’une zone de traitement des déchets/décharge, il s'agit 
alors du site d'élimination finale des déchets médicaux. Une zone de décharge fonctionnelle 
doit comprendre les éléments suivants :  

 

2 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines  
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 Un incinérateur ou une chambre de combustion pour brûler les déchets mous.  

 Une fosse à cendres destinée aux résidus d’incinération ou une fosse à trappe. 

 Une fosse destinée au déchargement des conteneurs d’objets pointus ou tranchants.  Une 
fosse hermétique, fermée et équipée d’un tuyau d’un mètre de longueur dans sa partie 
supérieure pour empêcher l’accès à son contenu. 

 Une fosse organique destinée à l’élimination des tissus humains et des autres déchets 
biologiques. 

 Une installation d’infiltration ou un égout pour éliminer les liquides. 

La zone de décharge doit être verrouillée en permanence. Le gestionnaire du site d’élimination 
des déchets est responsable de sa bonne gestion.  

Il convient de mentionner que les décharges sanitaires correctement conçues et exploitées 
protègent contre la contamination de l'air et des eaux souterraines. L’élimination des déchets 
dans une décharge à ciel ouvert n'est pas considérée comme une bonne pratique et doit être 
évitée. Le prétraitement des déchets avant leur élimination peut requérir une opération 
d’encapsulation (remplissage des conteneurs avec des déchets et un matériau d’enrobage, puis 
scellement des conteneurs). 

2.6 PRECAUTIONS PARTICULIERES A PRENDRE POUR LES DECHETS LIQUIDES CONTAMINES 

Les déchets liquides contaminés (p. ex. les tissus humains, le sang, les matières fécales, l’urine et 
les autres liquides organiques) nécessitent un traitement spécial, car ils présentent un risque 
infectieux pour le personnel de santé en cas de contact ou de manipulation. Les étapes de 
l’élimination des déchets liquides contaminés sont les suivantes : 

 Porter des équipements de protection individuelle (gants, lunettes de protection et tablier en 
plastique).  

 Verser soigneusement les déchets dans un évier de service ou des toilettes à chasse d’eau et 
rincer soigneusement et abondamment les toilettes ou l’évier à l’eau pour éliminer les 
déchets résiduels. Éviter les éclaboussures. 

 En l’absence d’un système d’égouts, jeter les liquides dans un trou profond et couvert. Ne 
pas verser dans des drains ouverts. Ces installations doivent être à une distance suffisante 
des sources d’eau. 

 Décontaminer les récipients à spécimens en les plaçant dans une solution chlorée à 0,5 % 
pendant 10 minutes avant de les laver. 

 Retirer les gants de protection (les laver quotidiennement ou en cas de souillure visible, et 
les sécher). 

 Se laver et se sécher les mains ou utiliser une lotion antiseptique pour les mains, comme 
décrit plus tôt. 
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Diluer les effluents acides ou basiques, neutraliser le pH et éliminer dans les égouts avec de 
l’eau. Cette neutralisation peut être effectuée avec de la chaux, un produit bon marché et 
efficace.  

Si les eaux usées ne sont pas rejetées dans des systèmes d’égouts sanitaires, les exploitants des 
établissements de soins de santé devront procéder à un traitement primaire et secondaire des 
eaux usées et à une désinfection au chlore. Les méthodes de traitement comprennent la 
séparation des effluents à la source et leur prétraitement pour éliminer ou récupérer certains 
contaminants comme les radio-isotopes, le mercure, etc. ; l’utilisation de séparateurs ou 
d’écrémeurs pour séparer la phase solide et flottable ; la filtration par séparation des solides ; 
l’égalisation du débit et de la charge ; la sédimentation pour diminuer la concentration des 
solides en suspension à l’aide d’un clarificateur ; le traitement biologique, en général aérobie, 
pour réduire les matières organiques solubles ; l’élimination des nutriments biologiques ou 
chimiques pour diminuer la présence d’azote ou de phosphore ; la désinfection au chlore des 
effluents si nécessaire ; la déshydratation et l’élimination des résidus de déchets médicaux 
dangereux ou infectieux. 

Il peut également être nécessaire de procéder à des contrôles techniques supplémentaires pour : 
(i) éliminer des ingrédients actifs (antibiotiques, produits pharmaceutiques et autres 
composants dangereux) et (ii) confiner et traiter les composants volatiles et les aérosols extraits 
par diverses opérations individuelles dans le système de traitement des eaux usées. 

Les effluents produits par les systèmes d’épuration humide des émissions atmosphériques 
doivent être traités par neutralisation, floculation ou décantation des boues. Ces boues doivent 
être considérées comme dangereuses. Elles peuvent être éliminées dans une installation de 
traitement des déchets dangereux hors du site ou enrobées dans des futs avec du mortier, puis 
mises en décharge. Le traitement des boues doit prévoir une digestion anaérobie pour assurer la 
destruction des vers parasites et des agents pathogènes. Les boues peuvent être séchées sur des 
lits de séchage avant leur incinération avec d’autres déchets infectieux solides. 

Épidémie de choléra : Si une épidémie de choléra se déclare, il faudra traiter et désinfecter les 
eaux usées des hôpitaux. L’agent responsable du choléra, Vibrio cholerae est facilement 
neutralisé sans devoir recourir à des désinfectants puissants. Les seaux contenant les selles des 
patients atteints de diarrhée aigüe doivent être désinfectés par ajout d’oxyde de chlore en 
poudre ou d’oxyde de calcium déshydraté (OMS 1999). 

Les eaux usées les plus contaminées proviennent des équipements de lavage de la morgue, des 
douches, de la buanderie et de la cuisine. Les eaux usées provenant de ces endroits doivent ainsi 
être éliminées dans des puisards après filtrage de la graisse (pour éviter l’obstruction des 
puisards). Les puisards doivent se trouver à plus de 30 mètres de toute source d’eau souterraine 
et le fond des puisards doit être situé à plus de 1,5 mètre au-dessus des nappes phréatiques.  

2.7 INCINERATION  

– Supprimer ce chapitre si non applicable -  

L’incinération est un procédé à haute température qui permet de réduire le volume et le poids 
des déchets. Ce procédé est couramment utilisé pour traiter les déchets que l’on ne peut pas 
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recycler, réutiliser ou éliminer dans une décharge ou un site d’enfouissement. Les déchets 
médicaux produits dans le cadre de ce projet seront incinérés dans des établissements de santé 
qui sont équipés d’incinérateurs. Dans les établissements sans incinérateur, les déchets seront 
collectés de façon appropriée et transportés en toute sécurité vers des établissements plus 
importants et équipés d’incinérateurs.  

2.7.1 Types d’incinérateurs 

Il existe plusieurs types d’incinérateurs, de modèles très sophistiqués à haute température 
jusqu’à des unités basiques fonctionnant à des températures beaucoup plus basses. Tous les 
types d’incinérateurs, à condition d’être utilisés correctement, éliminent les micro-organismes et 
réduisent les déchets en cendres. Quatre types d’incinérateurs sont utilisés pour traiter les 
déchets : 

a) Les incinérateurs à deux chambres de combustion à haute température qui sont destinés à 
brûler les déchets infectieux. 

b) Les incinérateurs à chambre unique de combustion à haute température qui sont plus 
économiques et qui sont utilisés lorsque les incinérateurs à deux chambres sont trop chers. 

c) Les fours rotatifs qui fonctionnent à haute température et qui sont utilisés pour détruire les 
substances cytotoxiques et les produits chimiques résistants à la chaleur. 

d) Les incinérateurs statiques à chambre unique ou en briques (argile) fonctionnent à des 
températures plus basses. Ils sont moins efficaces, mais peuvent être fabriqués sur place avec 
des matériaux aisément accessibles. 

2.7.2 Incinérateur à chambre unique pour l’élimination des déchets3 

Un incinérateur à chambre unique constitue la meilleure solution pour le traitement des déchets 
biomédicaux dans des établissements de santé aux ressources limitées, notamment lorsque les 
incinérateurs à haute température sont trop chers. Les déchets peuvent alors être brûlés dans un 
baril, la forme la plus simple d’incinérateur à chambre unique. Cet incinérateur, qui peut être 
fabriqué à peu de frais, est préférable à une combustion à ciel ouvert.  

Les étapes pour construire et utiliser un incinérateur à chambre unique sont les suivantes : 

 Dans la mesure du possible, concernant le sens du vent, choisir un site en aval de 
l’établissement de santé. 

 Construire l’incinérateur en utilisant des matériaux locaux (boue ou pierre) ou un baril de 
pétrole recyclé (p. ex. un baril de 55 gallons ou 200 litres). La taille dépend de la quantité 
quotidienne de déchets collectés. 

 Ramasser tous les conteneurs de déchets et les placer à côté de l’incinérateur pour faciliter la 
manœuvre. 

 

3Voir les Directives sur la façon de construire, d’utiliser et d’entretenir une unité d’élimination des déchets. Incinérateur de Montfort pour 

déchets médicaux, OMS, 2005http://www.who.int/management/quality/Waste/en/index2.html  
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 Vérifier que l’incinérateur dispose : 

- D’entrées d’air suffisantes pour assurer une bonne combustion. 

- D’une grille pare-feu avec un espace suffisant pour élargir le foyer. 

- D’une ouverture suffisante pour ajouter de nouveaux déchets et enlever les cendres.  

- D’une cheminée d’une longueur suffisante pour assurer un bon tirage et l’évacuation de 
la fumée. 

 Placer le baril sur de la terre durcie ou une base en béton. 

 Incinérer tous les déchets combustibles comme le papier, le carton, les pansements et les 
autres déchets contaminés. Si les déchets sont humides, utiliser du kérosène pour brûler 
tous les déchets. Les cendres produites par l’incinération peuvent être traitées comme des 
déchets non contaminants. 

 Toujours retirer les cendres de l’incinérateur avant toute nouvelle opération ; dans le cas 
contraire, la combustion risque de ne pas être suffisante. 

 Il est recommandé d’installer un tiroir sous la grille de brûlage pour récupérer les cendres.  

 Retirer le tiroir et la grille pour les nettoyer soigneusement avec une brosse et une pelle à 
cendres. 

 Verser directement les cendres dans la fosse à cendres. 

 Toutes les cendres à l’intérieur des chambres de combustion doivent être retirées avec une 
petite brosse à manche long et une pelle à cendre, puis transférées dans un seau et jetées 
dans la fosse à cendres. 

2.7.3 Incinération à ciel ouvert 

L’incinération à ciel ouvert est déconseillée : cette technique est dangereuse, inesthétique et 
favorise la dispersion des déchets par le vent. Si ce procédé est le seul disponible, choisir une 
petite zone pour l’incinération, transporter les déchets juste avant l’opération et rester à côté du 
feu jusqu’à la combustion complète des déchets. 

2.7.4 Déchets à ne pas incinérer 

NE PAS INCINÉRER les déchets médicaux mentionnés ci-dessous : 

 Récipients de gaz sous pression (bombes aérosol). 

 Grande quantité de déchets chimiques réactifs. 

 Sels d’argent et déchets photographiques ou radiographiques. 

 Objets en plastique contenant du polychlorure de vinyle (poches de sang, tubes 
intraveineux, seringues jetables). 

 Déchets contenant du mercure ou du cadmium comme les thermomètres cassés, les batteries 
usagées et les panneaux de bois recouverts de plomb.  
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 Ampoules ou flacons : le verre fondu peut obturer la grille et les flacons risquent d’exploser. 

 Bouteilles de produits chimiques et de réactifs qui risquent d’exploser ou de former des gaz 
toxiques. 

 Aiguilles dont les cendres métalliques risquent de blesser le personnel (cendres 
métalliques). 

 Médicaments périmés. 

 Déchets de cuisine humides : ces déchets ne sont pas combustibles et diminuent l’efficacité 
de l’incinération. 

Les déchets solides qui ne sont pas incinérés seront conditionnés, transportés et enfouis dans 
une décharge autorisée par le gouvernement. 

2.8 ENFOUISSEMENT DES DECHETS 

– Supprimer ce chapitre si non applicable -  

Seuls les déchets contaminés et dangereux nécessitent d’être enfouis. Dans les établissements de 
santé aux ressources limitées, l’enfouissement des déchets sur place ou à proximité est parfois la 
seule option disponible pour l’élimination des déchets. Pour minimiser les risques sanitaires et 
la pollution de l’environnement, il convient de respecter certaines règles de base : 

 Les accès au site d’élimination doivent être limités (ériger une clôture autour du site pour 
éloigner les animaux et les enfants). 

 Le lieu d’enfouissement doit être recouvert d’un matériau imperméable (p. ex. argile), si 
disponible. 

 Il doit être situé à plus de 50 mètres (164 pieds) de la source d’eau la plus proche afin de ne 
pas contaminer la nappe phréatique. Le site doit disposer d’un système de drainage 
adéquat, être situé en aval des puits existants, ne pas contenir d’eau stagnante et ne pas se 
trouver dans une zone inondable. 

 Il faut éviter d’enfouir simultanément de grandes quantités (plus de 1 kg) de déchets 
chimiques : l’opération doit être étalée sur plusieurs jours. L’enfouissement sûr sur place 
n’est praticable que sur une période limitée (1 ou 2 ans) et pour des quantités relativement 
faibles de déchets. Entre-temps, le personnel devra continuer à chercher une solution 
d’élimination des déchets plus efficace et plus durable. 

 

Voici les principales étapes à suivre pour enfouir des déchets : 

 Trouver un emplacement approprié. 

 Creuser une fosse d’un mètre carré de côté et de deux mètres de profondeur. Le fond de la 
fosse doit se trouver à 2 mètres au-dessus de la nappe phréatique. 

 Jeter les déchets contaminés dans la fosse et couvrir de 10 à 15 cm de terre chaque jour. La 
dernière couche de terre doit mesurer 50 à 60 cm. Elle doit être compactée pour prévenir les 
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odeurs, ne pas attirer les insectes et empêcher les animaux de déterrer les déchets enfouis. 
Ce type de fosse peut servir de 30 à 60 jours selon le volume de déchets. 

3 ROLES ET RESPONSABILITES 

Même si l’ensemble du personnel est responsable de la gestion des déchets, il convient de définir 
des rôles et des responsabilités et de les attribuer au personnel, conformément au Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) ou à un plan de gestion des déchets spécifique, pour 
optimiser le processus. Dans ce contexte :  

 Une personne responsable de la gestion des déchets médicaux (ci-après le « Gestionnaire 
des déchets médicaux ») doit être désignée. Cette personne est chargée de la supervision et 
de la gestion de l’ensemble des déchets médicaux sur le site. Elle est responsable de la 
formation du personnel et des activités de surveillance. Elle est appuyée par l’ensemble de 
la direction de l’établissement de santé.  

 Il convient aussi de désigner le personnel chargé de chacune des phases des activités de 
gestion des déchets (tri, stockage, emballage, transport et élimination).  

<Veuillez noter les noms et les fonctions des personnes affectées à ces tâches.>  

4 SENSIBILISATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Le personnel soignant doit être formé et sensibilisé aux bonnes pratiques et procédures de 
gestion des déchets prévues dans ce plan. Ces pratiques et procédures doivent être diffusées 
auprès des unités/établissements de soins de santé par le biais des activités suivantes : 

 Le Gestionnaire des déchets médicaux doit former régulièrement le personnel de santé à la 
gestion des déchets médicaux. Il élabore et partage le calendrier de formation avec le 
personnel concerné.  

 Il imprime les dépliants et les livrets sur les bonnes pratiques/procédures de gestion des 
déchets médicaux et diffuse ces documents auprès des unités/services de santé disposant 
de médicaments et de vaccins. 

 Il recrute, si nécessaire, du personnel ou des consultants pour former le personnel de santé à 
la gestion des déchets produits dans les installations ou les unités participant au projet.   

<Référence au plan de formation global, s’il existe.> 

5 CONTROLE/SURVEILLANCE 

Il convient d’assurer le suivi des décisions visant à protéger la santé humaine et 
l’environnement dans le cadre des différentes activités de gestion des déchets médicaux. Il est 
possible d’y parvenir en mettant en place des processus internes et externes de suivi et 
d’évaluation périodiques à tous les niveaux de l’institution.  
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5.1 OBJECTIFS DU CONTROLE/DE LA SURVEILLANCE  

L’objectif du contrôle/de la surveillance est d’établir des critères appropriés pour faire face aux 
éventuels impacts négatifs de la gestion des déchets médicaux, détecter les impacts imprévus et 
prendre des mesures d’atténuation des effets négatifs à un stade précoce. Les objectifs 
spécifiques du plan de surveillance sont les suivants : 

 vérifier la prise en compte et la capacité de réponses face aux potentiels impacts 
supplémentaires ; 

 vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation des effets négatifs recommandées ; 

 vérifier les mesures d’atténuation des effets négatifs proposées ;  

 démontrer que la gestion des déchets médicaux est mise en œuvre conformément au plan et 
aux procédures réglementaires existantes ; 

 fournir aux organismes responsables de l’exécution du programme des comptes-rendus sur 
la mise en œuvre de la gestion des déchets afin de modifier les activités opérationnelles si 
nécessaire. 

5.2 PROGRAMMES DE CONTROLE/SURVEILLANCE 

<Fournir des détails supplémentaires sur la mise en œuvre du contrôle de la manutention des 
déchets médicaux et ses canaux.>  

5.3 INDICATEURS DE SUIVI 

Compte tenu du type d'interventions mises en œuvre par ce projet, qui devraient avoir des 
impacts limités et spécifiques au site, les éléments suivants seront utilisés pour suivre les 
progrès de la mise en œuvre du plan de gestion des déchets médicaux : 

 Rôles, responsabilités et ressources ; 

 Tenue de registres de production de déchets ; 

 Mécanismes appropriés et sûrs pour la gestion et l’élimination des déchets médicaux. 

 



 

 

SGES PATRIP FOUNDATION  JANVIER 2021 

 D-68 ANNEXE D 

Annexe 4 : Plan de lutte intégrée contre les ravageurs (Integrated pest management) 

Lutte intégrée contre les ravageurs 

La Lutte intégrée contre les ravageurs, qu’est-ce que c’est ? 

La lutte intégrée contre les ravageurs (IPM en anglais) est un concept de lutte contre tous les 
organismes nuisibles ou destructeurs utilisé depuis plusieurs décennies. L’IPM (Integrated Pest 
Management) est une stratégie fondée sur les écosystèmes qui vise à prévenir à long terme les 
dommages causés par les ravageurs en combinant des techniques telles que la lutte biologique, la 
modification de l’habitat des nuisibles et des pratiques culturales ainsi que l’utilisation de variétés 
résistantes. Les pesticides ne doivent être utilisés que si les activités de suivi indiquent qu’ils sont 
nécessaires. Leur utilisation doit être conforme aux directives établies et mise en œuvre de manière 
à éliminer uniquement l'organisme ciblé. 

L’IPM (Integrated Pest Management) est une stratégie fondée sur les écosystèmes qui vise à prévenir 
à long terme les dommages causés par les ravageurs en combinant des techniques telles que la lutte 
biologique, la modification de l’habitat des nuisibles et des pratiques culturales ainsi que l’utilisation 
de variétés résistantes. Les pesticides ne doivent être utilisés que si les activités de suivi indiquent 
qu’ils sont nécessaires. Leur utilisation doit être conforme aux directives établies et mise en œuvre 
de manière à éliminer uniquement l'organisme ciblé. La Lutte intégrée contre les ravageurs (ou IPM) 
est une démarche qui vise à résoudre les problèmes liés aux ravageurs afin de prévenir les 
dommages causés aux cultures et aux animaux, l’infestation des bâtiments et les interférences de 
toute sorte avec les moyens de subsistance et le mode de vie. 

Un programme de Lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) bien défini comprend trois volets : la 
prévention, la surveillance et le contrôle. Il doit permettre d’éliminer ou de réduire considérablement 
l’utilisation des pesticides et de minimiser autant que possible la toxicité et l’exposition aux produits 
utilisés. Cette démarche met en œuvre un ensemble de méthodes et de techniques pour y parvenir, 
notamment des stratégies culturales, biologiques et structurelles pour lutter contre une multitude 
de problèmes phytosanitaires sans pesticides. 

L’IPM est une approche holistique consistant à utiliser toutes les méthodes de protection des plantes 
disponibles et à intégrer ultérieurement toutes les mesures appropriées pour prévenir le 
développement des mauvaises herbes, des ravageurs et des maladies. Elle limite l’utilisation de 
pesticides et les autres interventions à des niveaux écologiquement et économiquement acceptables 
et minimise les risques pour la santé humaine et l’environnement. Dans le cadre de la Directive sur 
l’utilisation durable des pesticides, les professionnels qui utilisent ces produits doivent se renseigner 
sur les principes de la Lutte intégrée contre les ravageurs avant d’utiliser des produits chimiques. 

Objectif et principes de la note d’orientation 

L’objectif de la note d’orientation est de promouvoir et de faciliter la lutte contre les ravageurs : celle-
ci doit être sans danger, efficace et respectueuse de l’environnement, et minimiser les risques 
sanitaires et environnementaux (y compris les risques pour les écosystèmes terrestres et aquatiques, 
les espèces non ciblées et d’autres ressources écologiques importantes) qui sont associés à 
l’utilisation de biocides et aux autres techniques de lutte contre les ravageurs. 

La Fondation PATRIP encourage l’utilisation de pratiques de lutte contre les ravageurs 
respectueuses de l’environnement et conformes aux principes de la Lutte intégrée contre les 
ravageurs. Le principe général est de choisir une méthode de lutte contre les ravageurs efficace qui 
minimise les risques pour la santé et l’environnement, y compris les dommages causés aux 
écosystèmes et aux espèces non ciblées. La présente note d’orientation souligne que des méthodes 
de lutte biologique ou des produits biocides utilisés de manière efficace et respectueuse de 
l’environnement peuvent causer moins de dommages environnementaux que la lutte physique pour 
combattre certaines espèces exotiques envahissantes. Le choix de la technique doit être fondé sur un 
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équilibre entre les risques et les avantages pour l’environnement, notamment la non-prise en charge 
ou la prise en charge minimale des ravageurs et les impacts environnementaux de la technique 
choisie. 
 
Champ d’application 
 
Le présent document fournit des directives aux projets qui doivent ou sont susceptibles de lutter 
contre les ravageurs en accordant une attention particulière à l’utilisation de biocides de synthèse, 
sous certaines conditions.  

Cette note d’orientation concerne tous les projets impliquant l’utilisation de biocides ou d’autres 
techniques de lutte contre les organismes nuisibles pour prévenir les invasions par des espèces 
exotiques. 

Elle s’applique également aux projets qui n’utilisent pas de biocides, mais qui impliquent des 
activités de manutention des biocides (acquisition, transport, stockage et élimination de biocides ou 
des matières contaminées par des biocides, etc.). 

La note d’orientation vise aussi à informer les projets sur les actions de soutien aux réformes et de 
renforcement des capacités institutionnelles qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Lutte 
intégrée contre les ravageurs ou à réglementer la distribution ou l’utilisation des biocides. 
 

Conditions requises 
 
Si le projet prévoit d’utiliser des biocides, la documentation descriptive du projet devra 
impérativement indiquer la technique proposée. Les exigences supplémentaires sont les suivantes :  
 

(i) procéder à une évaluation des risques liés à la mise en œuvre de la technique choisie (ci-
après l’« évaluation des risques » ou RA).  

(ii) élaborer un plan de lutte contre les ravageurs (PMP).  
(iii) ces exigences s’appliquent uniquement aux projets dont les techniques de lutte contre les 

ravageurs sont susceptibles d’avoir des impacts potentiellement importants (autres que 
des risques très mineurs) et permanents, y compris en dehors du site d’utilisation. Le 
niveau de risque et la capacité d’application de ces exigences seront établis au cas par cas 
lors de l’évaluation environnementale et sociale.  

Évaluation des risques (Risk Assessment ou RA) 

Cette méthode vise à évaluer les impacts négatifs sur l’environnement (espèces non ciblées, habitats 
et écosystèmes), la santé humaine et les autres aspects de la vie humaine. Elle consiste à mettre en 
regard les risques et les avantages à tirer de l’utilisation de la démarche proposée et à comparer les 
coûts et les bénéfices de celle-ci avec ceux d’une autre méthode de lutte. La méthode RA doit 
également proposer des mesures pour éviter et minimiser les risques ou atténuer leurs effets 
négatifs. 

Tout plan de gestion des ravageurs (PGR) implique un processus d’analyse plus rigoureux et plus 
complet qu’une simple RA. Il prévoit de manière concise la mise en œuvre des différents aspects de 
la lutte contre les ravageurs afin de les communiquer aux parties prenantes concernées et de 
s’assurer qu’elles sont informées des détails importants de la stratégie et qu’elles puissent réagir. Le 
PGR reprend les résultats de l’évaluation des risques (RA), mais présente aussi les arguments 
justifiant l’utilisation de biocides ou autres techniques de lutte, ainsi que leur cadre institutionnel et 
réglementaire.  Il doit décrire en détail la technique proposée, les risques associés et les mesures 
prévues pour minimiser ou atténuer ces risques. Le contenu détaillé du PGR est disponible dans 
l’Annexe A. 



 

 

SGES PATRIP FOUNDATION  JANVIER 2021 

 D-70 ANNEXE D 

 
Les parties prenantes concernées doivent être associées à l’élaboration du plan de lutte contre les 
ravageurs, notamment les communautés locales qui peuvent être affectées par l’utilisation de 
biocides ou d’autres techniques de lutte contre les ravageurs (proximité, contamination des systèmes 
hydrologiques, des zones utilisées pour le bétail en liberté ou la collecte de produits de la forêt autres 
que le bois, etc.) 
 

Le plan de gestion des ravageurs doit être divulgué et discuté en deux étapes. La version 
préliminaire du plan doit être communiquée le plus rapidement possible aux parties susceptibles 
d’être affectées et aux autres parties prenantes, sous une forme accessible et dans une langue 
intelligible afin de prendre en compte leurs points de vue lors de la révision du projet. La version 
finale du plan doit être rendue publique et obtenir l’approbation préalable de la Fondation PATRIP 
avant la mise en œuvre du projet sur le terrain.  

 

Processus d’IPM (Lutte intégrée contre les ravageurs) 

Stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs 

La Lutte intégrée contre les ravageurs associe plusieurs stratégies de lutte pour garantir le 
rendement des cultures et minimiser les populations d’organismes nuisibles et les impacts sur 
l’environnement et la santé humaine. Cette démarche vise à empêcher l’apparition de ravageurs par 
le biais de méthodes de prévention de leur développement ; surveillance des organismes nuisibles 
sur le terrain ; évaluation adéquate des populations d’organismes nuisibles ; détermination des 
seuils de tolérance économique ; mise en œuvre de stratégies de lutte contre les organismes nuisibles 
pour atténuer les pertes de récoltes. Pour atteindre ces objectifs, il est recommandé de combiner 
diverses stratégies : 
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La Lutte intégrée contre les ravageurs n’est pas un remède à appliquer uniformément à toutes les 
situations : il s’agit plutôt d’une méthodologie visant à guider le praticien en fonction de la 
situation.  Des variétés résistantes aux maladies et aux arthropodes sont ainsi disponibles pour 
certaines cultures, mais pas pour d’autres.  La méthode de confusion des mâles à l’aide de 
phéromones sexuelles, est couramment utilisée chez plusieurs lépidoptères et coléoptères nuisibles, 
mais pas pour certains hémiptères nuisibles.  La lutte biologique est plus facile à mettre en œuvre 
contre les ravageurs dans les serres, que dans les champs.  Bien que les pesticides chimiques soient 
généralement utilisés en dernier recours, ils constituent parfois la première ligne de défense contre 
la propagation à l’ensemble d’une zone de certains organismes nuisibles ou maladies endémiques 
et invasives, ou contre les dommages causés aux greffons par certains ravageurs. 

La production agricole est un art, une science et une entreprise. En y ajoutant les dimensions 
environnementales et sociales, la Lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) introduit d’autres 
facteurs.  Chaque agriculteur doit élaborer sa propre stratégie pour produire ses récoltes, minimiser 
ses pertes et faire des profits en utilisant des méthodes acceptables pour la société, saines pour les 
consommateurs et respectueuses de l’environnement.  En d’autres termes, la lutte intégrée vise à 
neutraliser les organismes nuisibles d’une manière économiquement viable, socialement acceptable 
et sans danger pour l’environnement.  Cette définition simple mais lourde de conséquences ainsi 
que les progrès récents dans la production et la protection des cultures, les technologies de la 
communication et la mondialisation de l’agriculture et du commerce imposent l’émergence d’un 
nouveau paradigme dans les aspects opérationnels, économiques et durables de la Lutte intégrée 
contre les ravageurs. 

I. Les différents aspects de l’IPM 
 

Le modèle de la Lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) comprend quatre volets qui traitent des 
diverses méthodes de la lutte contre les ravageurs : les connaissances et les ressources à la 
disposition de l’agriculteur pour s’attaquer au problème ; la planification et l’organisation des 
informations pour choisir les mesures adéquates ; et les actions de communication permanentes et 
appropriées pour acquérir et diffuser les connaissances sur les ravageurs et sur les actions à prendre. 

L’IPM consiste à prévenir et à contrôler les ravageurs et les maladies en utilisant toute une série 
de mesures et d’options : 

 Rotation des cultures 
 Techniques de culture 
 Utilisation de variétés résistantes/tolérantes et de semences certifiées 
 Utilisation équilibrée de techniques de fertilisation, de chaulage, d’irrigation et de drainage 
 Mesures d’hygiène appropriées (p. ex. nettoyage des machines) 
 Protection et renforcement des organismes utiles et profitables : insectes prédateurs ou 

parasites qui s’attaquent aux ravageurs 
 Surveillance des ravageurs 
 Application de mesures phytosanitaires sur la base des données obtenues lors de la 

surveillance 
 Utilisation de méthodes biologiques, physiques et non chimiques, préférées aux méthodes 

chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ravageurs. 
 Application ciblée de pesticides 
 Utilisation de pesticides à des niveaux suffisants qui ne présentent pas de risques accrus de 

développement des organismes nuisibles 
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1. Lutte intégrée contre les ravageurs (Pest Management) : 

Au fil des ans, le concept de « pest control » a évolué vers une approche plus équilibrée du « pest 
management » qui préconise, pour des raisons environnementales et économiques, une gestion des 
populations de ravageurs à des niveaux suffisamment bas pour ne pas causer de pertes 
économiques. L’élimination est déconseillée pour des raisons économiques. Bien que le terme 
« contrôle » soit fréquemment utilisé dans les documents et les conversations, on utilise les termes 
« management » en anglais et « lutte » en français. Une connaissance approfondie des principes 
généraux et des solutions de la Lutte intégrée contre les ravageurs est essentielle pour distinguer les 
approches préventives et curatives.  Il est également important de comprendre les interactions 
intrinsèques et potentielles entre les diverses solutions pour assurer un meilleur contrôle.  Vous 
trouverez ci-dessous les principales options de lutte contre les ravageurs aux différents stades de la 
production végétale. Elles visent à prévenir, à réduire ou à traiter les invasions de 
ravageurs.  Chacune de ces solutions ne fournit individuellement qu’un niveau limité de défense, 
mais leur addition peut prévenir sensiblement les pertes de récolte. 

 

a. Résistance des plantes-hôtes (Host Plant Resistance) :  Cette solution consiste à obtenir par 
sélection traditionnelle ou génie génétique des variétés tolérantes ou résistantes aux nuisibles.  Ces 
variétés possèdent des caractéristiques physiques, morphologiques ou biochimiques qui diminuent 
l’attractivité de la plante ou la capacité du nuisible à se nourrir, à se développer ou à se reproduire 
avec succès.  Ces variétés résistent aux dommages causés par les ravageurs et minimisent ainsi les 
pertes de récolte. 

b. Lutte culturale (Cultural control) : La lutte culturale désigne un ensemble de pratiques 
agronomiques visant à éviter ou à réduire les infestations et les dommages causés par les organismes 
nuisibles.  Le choix des périodes de semis peut prévenir l’apparition des ravageurs lors des phases 
les plus sensibles de la croissance des plantes.  La modification des pratiques d’irrigation, la gestion 
des engrais, l’espacement entre les plantes ou les rangées et d’autres pratiques agronomiques 
peuvent créer des conditions moins favorables aux développements des organismes nuisibles.  La 
destruction des résidus de culture et les labours en profondeur du sol éliminent les sites de 
reproduction des organismes nuisibles et contrôlent leurs phases de dissémination dans le sol. La 
rotation des cultures avec des végétaux tolérants ou non-hôtes brise le cycle de développement des 
organismes nuisibles et réduit leur accumulation année après année. Le choix de semences et de 
plants sains permet d’éviter l’introduction d’organismes nuisibles dès le début de la production 
agricole. Les pratiques phytosanitaires visant à éliminer les plants infectés, à nettoyer régulièrement 
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le matériel agricole et à éviter la contamination accidentelle des cultures saines par l’activité humaine 
sont déterminantes pour contenir la propagation des organismes nuisibles.  Les cultures 
intercalaires de plantes non-hôtes, les plantes qui repoussent les ravageurs et les plantes-pièges qui 
éloignent les organismes nuisibles de la culture principale constituent quelques-unes des autres 
stratégies de lutte culturale. 

c. Lutte biologique (Biological control) :  Les ennemis naturels des organismes nuisibles, notamment 
les araignées, les prédateurs et les guêpes parasites peuvent réduire considérablement les 
populations de ravageurs dans certaines circonstances.  La dissémination périodique d’ennemis 
naturels disponibles dans le commerce ou la conservation de populations d’ennemis naturels en leur 
fournissant des refuges ou en évitant des pratiques qui leur portent préjudice font partie des 
pratiques couramment employées pour lutter contre les ravageurs endémiques.  Pour régler les 
problèmes liés aux invasions d’organismes nuisibles, on utilise une approche classique de lutte 
biologique qui consiste à importer, à multiplier et à relâcher les ennemis naturels d’origine du 
ravageur dans son nouvel habitat.  La dissémination d’insectes stériles et irradiés constitue une autre 
technique de lutte biologique utilisée avec succès contre certains ravageurs. 

d. Lutte comportementale (Behavioral control) :  On peut tirer parti du comportement des espèces 
nuisibles pour les contrôler par le biais de pièges, d’appâts et de méthodes de perturbation 
sexuelle.  Les appâts contenant des substances toxiques permettent d’attirer et de tuer les ravageurs 
lorsqu’ils sont placés dans des champs ou des pièges.  Les ravageurs sont attirés par certaines 
couleurs, lumières, odeurs ou phéromones.  Certains dispositifs utilisent ces leurres pour attirer, 
attraper ou tuer les ennemis des cultures.  Les diffuseurs à phéromones perturbent les insectes 
adultes et leur accouplement pour réduire le nombre de progénitures. 

e. Lutte physique ou mécanique (Physical or mechanical control) :  Cette méthode consiste à utiliser 
un ensemble de techniques physiques et mécaniques pour exclure, piéger (dans certains cas 
similaires à la lutte comportementale), retirer ou détruire les espèces nuisibles.  Les principales 
méthodes de lutte physique ou mécanique sont les suivantes : éloignement des nuisibles avec un 
filet ; ramassage manuel ou aspiration des nuisibles ; outils mécaniques de lutte contre les mauvaises 
herbes ; les pièges à rongeurs ; modification des conditions environnementales telles que la chaleur 
ou l’humidité dans les serres ; stérilisation à la vapeur ou solarisation ; dissuasion visuelle ou 
physique des oiseaux (matériaux réfléchissants ou dispositifs sonores). 

f. Lutte microbienne (Microbial control) :  La lutte microbienne consiste entre autres à utiliser des 
bactéries entomopathogènes, des champignons, des microsporidies, des nématodes et des virus, 
notamment des sous-produits de la fermentation des microbes contre les arthropodes nuisibles, des 
champignons contre les nématodes parasites de plantes et des antagonistes bactériens et fongiques 
des agents phytopathogènes.  

g. Lutte chimique (Chemical control) :  La lutte chimique consiste à utiliser des pesticides de 
synthèse c’est-à-dire des produits chimiques synthétiques et des produits chimiques d’origine 
microbienne ou botanique.  Bien que les produits botaniques comme l’azadirachtine et les 
pyréthrines, ainsi que les métabolites toxiques dérivés des microbes tels que l’avermectine et le 
spinosad, soient considérés comme des produits organiques, ce sont toutefois des molécules 
chimiques, similaires aux produits chimiques de synthèse, qui présentent de nombreux risques pour 
la sécurité humaine et environnementale.  Les pesticides chimiques sont classés dans différentes 
catégories en fonction de leur mode d’action. Il est recommandé d’utiliser en alternance des produits 
chimiques de différents groupes afin de réduire le risque de développement de résistances.  Les 
réglementations nationales limitent la quantité et la durée d’utilisation de certains pesticides 
chimiques afin d’atténuer les risques associés. 
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La nouvelle technologie d’interférence de l’acide ribonucléique (ARNi), qui consiste à appliquer des 
fragments d’ARN à double brin pour réduire au silence certains gènes spécifiques chez l’insecte 
cible, est considérée comme un biopesticide.  Certains biostimulants à base de minéraux, de 
microbes, d’extraits de plantes, de varechs ou d’algues renforcent la résistance systémique induite 
aux espèces nuisibles et aux maladies, mais sont utilisés comme compléments sans mention de la 
lutte contre les parasites ou les maladies.  Ces nouvelles technologies peuvent être classées dans une 
ou plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus.  

Selon le type et l’état de la plante et du ravageur, il sera possible d’utiliser une ou plusieurs de ces 
méthodes de lutte durant toute la période de production pour lutter efficacement contre l’organisme 
nuisible.  Les solutions de lutte non chimique, lorsqu’elles sont utilisées efficacement, permettent de 
retarder, de réduire ou d’éliminer l’utilisation des pesticides chimiques. 

2. Connaissances et ressources : 

La connaissance des différentes options de protection des végétaux, de la biologie des ravageurs, de 
leur potentiel de nuisance et de la pertinence des ressources disponibles permet au cultivateur de 
prendre une décision adaptée à la situation. 

 

a. Organismes nuisibles (Pest) :  L’identification de l’organisme nuisible est essentielle pour choisir 
une stratégie de lutte efficace. Pour cela, il convient de comprendre : la nature biologique et les 
tendances saisonnières de la population des organismes nuisibles ; les habitats et les différents stades 
de la vie des nuisibles ; la nature des dommages et leurs conséquences économiques ; la vulnérabilité 
des nuisibles à une ou plusieurs options de lutte à chaque stade de leur vie ; les préférences des 
organismes pour un hôte ; et toutes les informations connexes. 

b. Options de lutte disponibles (Available control options) :  Certaines options de protection des 
végétaux ne sont pas utilisables contre tous les ravageurs : le producteur devra donc choisir les 
solutions les plus adaptées à la situation.  Les insecticides systémiques sont ainsi plus efficaces contre 
les ravageurs qui minent ou forent les tissus végétaux.  Les ravageurs qui obéissent à un cycle 
saisonnier spécifique peuvent être maîtrisés en ajustant les dates des semis.  Le lâcher d’ennemis 
naturels, disponibles dans le commerce, et les méthodes de perturbation de l’accouplement 
fonctionnent bien contre d’autres organismes nuisibles.  Les nématodes entomopathogènes peuvent 
être utilisés contre certains ravageurs du sol ; les bactéries et les virus contre les ravageurs à pièces 
buccales masticatrices comme les lépidoptères et les coléoptères ; et les champignons contre les 
ravageurs suceurs. 
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c. Outils et technologies (Tools and technology) :  Un moyen de lutte contre un ravageur spécifique 
n’est pas forcément disponible à un endroit donné pour une culture particulière, ou les moyens 
financiers ne sont pas toujours suffisants.  La dissémination des ennemis naturels est adaptée aux 
cultures spécialisées de grande valeur, mais pas aux cultures de plein champ sur de grandes 
superficies.  Un pesticide peut être homologué contre un ravageur en particulier et pour certaines 
cultures uniquement, mais pas pour toutes.  L’utilisation de filets et d’aspirateurs montés sur un 
tracteur est une solution efficace mais très coûteuse, ce qui limite la disponibilité à ceux qui en ont 
les moyens. 

La question des moyens est essentielle : il convient donc de faire des diagnostics et de prendre des 
décisions préventives ou correctives sur la base d’options de lutte abordables et accessibles. 

 

3. Planification et organisation : 

Cette composante traite des différents aspects de la gestion du nouveau modèle de Lutte intégrée 
contre les ravageurs (IPM), notamment la collecte de données, l’organisation et les actions concrètes 
contre les infestations d’espèces nuisibles. 

 

a. Surveillance des organismes nuisibles (Pest monitoring) :  La surveillance régulière des champs 
pour détecter les invasions et la propagation des ravageurs est une étape essentielle dans la 
protection des cultures.  Une détection précoce permet le plus souvent de remédier à la situation en 
procédant à un traitement ponctuel peu coûteux ou en éliminant les organismes nuisibles ou les 
plants infectés/infestés.  Si l’infestation des ennemis des cultures gagne du terrain, il sera nécessaire 
d’assurer un suivi régulier pour évaluer les dégâts et déterminer le moment de lancer la lutte à 
l’échelle de l’exploitation.  La surveillance est également importante pour éviter les applications de 
pesticides à intervalles réguliers, notamment lorsque les populations de ravageurs sont faibles et 
qu’elles ne justifient pas de traitement. 

b. Gestion de l’information (Managing information) :  La tenue d’un registre sur les espèces 
nuisibles, leurs dégâts, les traitements efficaces, les fluctuations saisonnières, les interactions avec 
les facteurs environnementaux, les pratiques d’irrigation, la nutrition des plantes et toutes les 
informations associées, d’une année sur l’autre, permet d’enrichir les connaissances de l’institution 
et de préparer l’agriculteur aux actions préventives et curatives. 
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c. Actions correctives (Corrective actions) :  La mise en œuvre de mesures en temps utile est 
probablement l’aspect le plus important de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles.  Malgré 
toutes les connaissances et les ressources disponibles pour lutter efficacement contre les organismes 
nuisibles, il convient de prendre les mesures correctives au bon moment pour éviter les pertes de 
production.  Une bonne gestion de l’exploitation agricole permet de prendre de telles décisions au 
moment adéquat.  Ces actions sont nécessaires pour prévenir les dommages sur une exploitation, 
mais aussi la propagation des ravageurs aux exploitations voisines.  Toute négligence en matière de 
lutte contre les ravageurs entraine des problèmes à l’échelle de toute une zone avec des implications 
réglementaires, sociales et économiques plus importantes. 

4. Communication : 

Une communication efficace visant à partager les connaissances individuelles ou collectives au profit 
de tous est la dernière composante du nouveau modèle de lutte intégrée.  Il est possible d’utiliser les 
moyens de communication modernes et traditionnels pour sensibiliser les parties prenantes à 
mesure que les chercheurs universitaires et privés produisent de nouvelles informations sur les 
organismes nuisibles endémiques et invasifs, les menaces émergentes et les nouvelles stratégies de 
lutte. 

 

a. Se tenir informé (Staying up-to-date) :  Les agriculteurs et les professionnels de la lutte 
phytosanitaire doivent se tenir informés sur les espèces nuisibles existantes et émergentes et les 
options de lutte intégrée contre les ravageurs.  On peut obtenir les informations de nature 
scientifique de plusieurs manières : en participant à des réunions de sensibilisation, à des webinaires 
ou à des ateliers ; en lisant des bulletins d’information, des articles de revues de vulgarisation ou de 
recherche scientifiques ; en restant en contact avec des chercheurs et d’autres professionnels par 
divers autres canaux de communication.  Les producteurs agricoles bien informés peuvent faire face 
plus facilement aux problèmes. 

b. Communication à l’intérieur du groupe (Within the group) :  Des programmes de formation ou de 
communication périodiques devraient aider les travailleurs agricoles à lutter contre les ravageurs 
sur différents points : manipulation adéquate des pesticides ; sécurité des travailleurs ; et protection 
phytosanitaire de l’environnement.  Des travailleurs agricoles bien informés contribueront 
positivement à une mise en œuvre efficace des stratégies de lutte contre les ravageurs. 

c. Communication entre agriculteurs (Within the community) :  Même si certaines stratégies de 
production et de protection des cultures sont considérées comme des informations confidentielles 
ou la propriété d’une exploitation donnée, les organismes nuisibles ne connaissent pas de frontières 
et peuvent se propager à travers les champs en l’absence de contrôle efficace dans toute la région.  Le 
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partage des connaissances et des ressources améliore l’efficacité de la lutte contre les ravageurs et 
profite à l’ensemble des producteurs agricoles. 

Outre les quatre composantes du modèle de Lutte intégrée contre les ravageurs, il faut tenir compte 
des facteurs qui influencent le caractère rentable, sûr et abordable des productions alimentaires à 
plus grande échelle et leur impact sur la sécurité alimentaire mondiale.  Ces quatre composantes 
sont à compléter par deux volets qui traitent des aspects commerciaux et durables de la production 
alimentaire. 

 

II. Aspects commerciaux : 

Les consommateurs souhaitent avoir des produits nutritifs, sains, savoureux, exempts de parasites 
ou de traces de leur passage et à des prix abordables.  Les agriculteurs tentent de satisfaire cette 
demande en produisant des aliments qui répondent aux attentes des consommateurs tout en 
préservant la sécurité environnementale et humaine et en faisant des bénéfices.  Les vendeurs 
analysent la demande du marché et développent une stratégie de vente pour satisfaire les 
consommateurs et dégager des revenus pour rester dans le métier.  Dans un système idéal, le 
consommateur, le producteur et le vendeur doivent maintenir un équilibre harmonieux entre la 
production et la vente des aliments.  Dans un tel système, les aliments sont salubres et 
abordables pour tous : la sécurité alimentaire est assurée dans le monde entier et les producteurs et 
les vendeurs réalisent des bénéfices sans risques significatifs pour l’environnement tout au long de 
la chaîne de la production alimentaire.  Plusieurs facteurs viennent perturber cet équilibre : (i) les 
consommateurs connaissent mal les différents systèmes de production alimentaire ; les 
consommateurs demandent des fruits et légumes à l’apparence parfaite à des prix abordables ; les 
consommateurs souhaitent payer un prix plus élevé pour des produits alimentaires perçus comme 
plus salubres ; (ii) les producteurs agricoles recherchent les moyens économiques de produire des 
aliments de grande qualité en contrant la menace constante des nuisibles ; (iii) les vendeurs 
s’efforcent de commercialiser les aliments biologiques à un prix plus élevé en affirmant qu’ils sont 
plus salubres que les aliments conventionnels.  Si les producteurs mettent en œuvre de bonnes 
stratégies de lutte intégrée pour produire des aliments salubres et que les consommateurs sont 
sensibilisés à ces pratiques et font confiance aux aliments produits de cette manière, alors les 
vendeurs seront en mesure de commercialiser leurs produits en répondant à la demande de ces 
consommateurs éclairés. 

III. Durabilité : 

Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, la Lutte intégrée contre les ravageurs vise à 
assurer la viabilité économique de cette démarche, tant au niveau du consommateur que du 
producteur (le vendeur est presque toujours assuré de faire des bénéfices), à prévenir les risques 
pour l’environnement en utilisant de façon équilibrée tous les moyens de Lutte intégrée contre les 
ravageurs et à assurer l’acceptabilité sociale en offrant des aliments sûrs et abordables.  

La production d’aliments biologiques est souvent perçue comme une filière sure et durable. 
Toutefois, quelques exemples montrent que cela ne va pas toujours de soi.  La production biologique 
n’est pas toujours exempte de pesticides et certains de ces produits sont aussi nocifs pour les 
humains et les organismes non ciblés que des produits chimiques.  Certains des pesticides autorisés 
en agriculture biologique contiennent des toxines ou des principes actifs naturels très semblables à 
ceux des pesticides de synthèse.  Les pesticides de synthèse sont fabriqués en imitant des molécules 
d’origine naturelle.  Les pratiques mécaniques de lutte contre les organismes nuisibles, comme 
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l’aspiration ou le labourage, utilisent des combustibles fossiles et nuisent indirectement à 
l’environnement.  Ainsi, l’aspiration de punaises ternes des fraises 2 à 3 fois par semaine, voire plus, 
exige l’utilisation d’un tracteur à moteur diesel 2 à 3 fois par semaine, voire plus, alors qu’un 
traitement à base de pesticide nécessite un tracteur une fois tous les 7 à 14 jours.  Pour lutter contre 
certains ravageurs, il sera peut-être nécessaire de multiplier les traitements à base de pesticides 
biologiques, avec les coûts et les risques associés, alors qu’un pesticide chimique nécessiterait moins 
d’épandages.  Il est très difficile de lutter contre certains parasites arthropodes et certaines maladies 
des plantes par des moyens non chimiques. Une lutte intégrée inefficace se traduit par des pertes de 
récoltes, mais aussi par la propagation des ravageurs à des zones plus étendues, ce qui rend leur 
contrôle plus difficile.  De nombreux exploitants agricoles préfèrent une production fondée sur la 
Lutte intégrée contre les ravageurs à la production biologique, car elle facilite l’exploitation et accroit 
la productivité.  Ils continuent cependant à produire des aliments biologiques pour poursuivre leurs 
activités. 

Si les consommateurs des classes moyennes et supérieures sont prêts à payer des prix plus élevés 
pour des aliments issus de l’agriculture biologique, de nombreuses familles à faibles revenus des 
pays développés ou sous-développés n’ont pas les moyens de se procurer ces aliments. La 
production biologique peut accroitre les inégalités sociales et créer un faux sentiment de bien-être 
pour ceux qui en ont les moyens.  Pour assurer la sécurité alimentaire d’une population mondiale 
croissante, il faut optimiser les coûts des intrants, réduire le gaspillage, faire adopter des pratiques 
sûres et durables aux producteurs agricoles et inspirer la confiance des consommateurs dans les 
aliments produits grâce à de telles méthodes.  La Lutte intégrée contre les organismes nuisibles 
aborde tous les aspects économiques, environnementaux et sociaux et fournit des aliments sains et 
abordables aux consommateurs ainsi que des bénéfices aux producteurs et aux vendeurs tout en 
préservant la santé environnementale. 

 

 

 

Avantages de la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) 
 
La lutte intégrée contre les ravageurs présente de nombreux avantages : 
Maintien d’un écosystème équilibré : Les écosystèmes sont composés d’éléments vivants et non vivants 
qui sont intiment liés : les actions d’une espèce au sein du système peuvent affecter d’autres espèces 
(positivement ou négativement) puisqu’elles dépendent les unes des autres à différents niveaux 
trophiques. Idéalement, et c’est souvent le cas, il existe une redondance fonctionnelle au sein des 
systèmes qui facilite l’adaptation des organismes à l’évolution des écosystèmes et de la composition 
des espèces dans les différents niveaux trophiques. L’utilisation de produits chimiques peut réduire 
les populations de ravageurs, mais peut aussi détruire les ennemis naturels des ravageurs au sein 
de l’écosystème. L’approche de la Lutte intégrée contre les ravageurs permet d’aider à préserver 
l’équilibre de l’écosystème tout en maîtrisant les nuisances des ravageurs. 
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 Réduction des pertes dans la production et amélioration de la qualité des cultures 
 L’utilisation judicieuse des pesticides en combinaison avec des stratégies non chimiques 

permet de mieux protéger l’environnement et la santé 
 Réduction de la résistance des ravageurs 
 Renforcement des partenariats entre producteurs, groupements de producteurs, universités, 

consultants, filière et agences visant à améliorer la Lutte intégrée contre les ravageurs 
 Mise en œuvre de produits et de stratégies perfectionnées par des travaux de recherche 
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 Les sept étapes de La lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) en 
agriculture 

 
 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 1 
Préparati

on 

Connaître les ravageurs : 
Quels sont les ravageurs attendus ? À quoi ressemblent-ils ? Quel genre de dégâts causent-ils ? 
Quand et comment devez-vous les surveiller ? Comment pouvez-vous les éviter ? Quelles 
tactiques devez-vous utiliser pour lutter contre les ravageurs ? Quels sont vos atouts et vos 
limites en termes de main-d’œuvre, d’équipement et de marchés ? Quels sont les 
organismes/espèces utiles qui vous aideront ? Apprendre à connaître les populations 
d’organismes nuisibles et utiles.  Caractéristiques des populations : 
 densité (combien d’organismes dans vos champs ?) 
 répartition par âge : un ravageur peut être sensible à un traitement à un moment donné 

de son cycle de vie (ou au stade de croissance de votre culture), mais pas à un autre. 

Protéger vos cultures à long terme. Exemples : 
 valoriser la diversité biologique autour de l’exploitation pour donner un coup de pouce 

aux organismes utiles  
 alterner les cultures pour briser le cycle de vie des ravageurs (amélioration de la qualité et 

de la fertilité du sol)  
 planter des variétés résistantes aux maladies et aux organismes nuisibles les plus 

courants 
 enlever, composter ou détruire les plantes malades et les autres sources d’infestation par 

les organismes nuisibles, ou planifier l’utilisation des résidus végétaux dans les labours 

 
Inspecter vos champs pour identifier les ravageurs présents dans vos cultures. Un 
échantillonnage approprié permet de connaître rapidement la nature et le nombre des 
ravageurs. Collecter ces précieuses informations à temps afin de pouvoir les utiliser ! Servez-
vous des prévisions météorologiques pour déterminer les périodes et les zones de vigilance 
accrue. 

Analyser/observer les données pour déterminer le seuil à partir duquel vous devez agir. De 
nombreuses cultures tolèrent la présence de nuisibles sans occasionner de pertes de récoltes. 
Les bénéfices prévus compensent-ils le coût du traitement ? Examiner toutes les autres 
solutions disponibles avant de commencer le traitement. 

Si des mesures s’imposent, choisir celles qui offrent le meilleur équilibre entre les coûts et les 
effets économiques et environnementaux tout en réduisant les risques. 
Exemples : 
pratiquer la rotation des cultures pour éviter les dégâts causés par la chrysomèle du maïs, les 
thrips de l’oignon et la cécidomyie du rutabaga (mesure culturale) 
 labourer pour tuer le chénopode blanc, l’amarante et les autres mauvaises herbes 

annuelles ; couvrir avec des paillis pour prévenir l’invasion des cultures par les altises au 
début du printemps (mesure mécanique) 

 lâcher des guêpes parasites pour lutter contre les mouches des étables, le ver de l’épi de 
maïs et protéger les cultures de serre (mesure biologique) 

 planter des légumes, des céréales, des fourrages, des plantes d’ornement et des arbres 
fruitiers résistants aux maladies (mesure génétique) 

 utiliser avec discernement et modération des herbicides, des insecticides et des fongicides 
(mesure chimique) 

Si la lutte intégrée s’impose, prenez les bonnes décisions. 
Par exemple, le travail du sol est généralement plus efficace avant que les mauvaises herbes 
apparaissent à la surface du sol. Agents de lutte biologique : les guêpes parasites et les autres 
insectes utiles doivent être lâchés au bon endroit et au bon moment. Les pesticides ne sont 
efficaces que durant une certaine partie du cycle de vie du ravageur. Si vous utilisez un 
pesticide, n’oubliez pas de LIRE L’ÉTIQUETTE, de suivre les instructions et de porter des 
vêtements de protection.  

Court terme, long terme… 
Avez-vous pris la bonne décision ? Avez-vous obtenu les résultats escomptés ? Dans quelle 
mesure la situation a-t-elle changé depuis la semaine dernière ? Quelles autres tactiques 
pourraient-elles être plus efficaces à long terme ? Qu’est-ce qui a fonctionné ou n’a pas 
fonctionné cette saison ? La luzerne est-elle suffisamment en bonne santé pour être conservée 
une année de plus ? Doit-on faire tourner les cultures de tomates ? Doit-on pulvériser un 
insecticide au sol ? Un registre bien tenu vous sera utile l’année prochaine ! 
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Choix et gestion des pesticides 

Dans le cas des projets qui impliquent l’utilisation de biocides ou de bio-pesticides synthétiques ou 
naturels, il est nécessaire de démontrer le respect des exigences suivantes : 

i). Apporter la preuve que les toutes les options disponibles pour éviter l’utilisation de biocides 
ont été examinées avec soin, notamment les moyens biologiques ou physiques, et qu’aucune de 
ces solutions n’est viable dans le contexte et pour l’objectif spécifié. La Note d’orientation souligne 
que, pour certains aspects de la Lutte contre les ravageurs comme pour l’élimination des rats, les 
biocides sont généralement considérés comme la meilleure solution possible : il n’est pas 
forcément nécessaire de prouver l’inefficacité des moyens biologiques ou mécaniques dans ces 
situations. Si tel est le cas, il convient de demander une confirmation préliminaire dans le cadre 
de la procédure d’évaluation environnementale et sociale. 

ii). Toute utilisation de biocides ou de bio-pesticides doit appliquer les directives techniques des 
fabricants et de l’autorité réglementaire nationale et suivre les recommandations et les normes 
minimales de l’OMS et de la FAO (2014), ainsi que les directives associées1. Il s’agit notamment 
de garantir l’utilisation d’équipements de protection individuelle et d’épandage appropriés et de 
veiller à ce que les biocides soient utilisés exclusivement par des opérateurs ayant reçu une 
formation adéquate. 

iii). La préférence doit être donnée aux produits les moins dangereux et les moins persistants dans 
l’environnement, ainsi qu’aux méthodes d’utilisation et aux équipements qui minimisent les 
risques pour les utilisateurs, les populations locales et l’environnement, tout en optimisant 
l’efficacité (c’est-à-dire qui nécessitent de plus petites quantités de biocide). La durée de vie sur 
le terrain des biocides synthétiques et naturels ne doit pas dépasser la durée de vie du projet ; les 
bio-pesticides ne doivent pas rester actifs dans le sol longtemps après leur utilisation. 
L’évaluation des risques techniques doit démontrer que les risques ne dépassent pas les seuils 
acceptables (selon les critères les plus stricts des normes nationales et internationales) dans des 
conditions normales d’exploitation et dans des situations anormales (comme en cas de fuite, de 
déversement et d’urgences). 

iv). Les formules ou substances considérées comme extrêmement dangereuses (classe IA), très 
dangereuses (classe IB) ou modérément toxiques (classe II) par l’OMS ne pourront être utilisées 
dans les projets financés par la Fondation PATRIP que si l’utilisation et l’accès à ces substances 
sur place sont interdits au personnel non spécialisé ou aux personnes sans formation ou sans 
équipement adapté2. L’utilisation des substances IA et IB doit être conforme aux directives de la 
FAO/l’OMS relatives aux pesticides très dangereux3. Les produits chimiques considérés comme 
des polluants organiques persistants (POP en anglais) au titre de la Convention de Stockholm ne 
doivent pas être utilisés dans les projets financés par la Fondation PATRIP. 

Lorsque les projets impliquent la mise en œuvre d’une lutte biologique ou de pièges ou de leurres à 
phéromones, il convient de respecter les exigences suivantes : 

a). La méthode d’évaluation des risques (RA) doit démontrer que les risques pour les écosystèmes 
terrestres et aquatiques, les espèces non visées et les autres ressources écologiques importantes 
sont minimisés et si possible atténués.  

b). L’utilisation d’agents de lutte biologique doit être conforme aux normes établies au niveau 
international4. 

 

1 Division de la production végétale et de la protection des plantes : Code de conduite international pour la gestion des pesticides (fao.org) 

2 Classification OMS recommandée des pesticides en fonction des dangers qu’ils présentent et lignes directrices pour la classification, édition 2019 

3 Code international sur la gestion des pesticides — Directives sur les pesticides extrêmement dangereux 

4 Directives pour l’exportation, l’expédition et le lâcher d’agents de lutte biologique et d’autres organismes utiles 
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Pour lutter contre les espèces nuisibles, notamment les vertébrés, il convient d’appliquer les 
consignes de sécurité des fabricants des pièges ou des biocides, les bonnes pratiques 
internationalement reconnues5 ou la législation nationale, en privilégiant la plus stricte de ces 
sources. Par exemple, il convient de vérifier quotidiennement de nombreux types de pièges. 
Toutefois, dans certains pays, la lutte contre plusieurs espèces nuisibles, comme les oiseaux et les 
mammifères, est interdite pendant la période de dépendance des progénitures. L’agence d’exécution 
du projet (Project Executing Agency ou PEA, en anglais) doit prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour éliminer en toute sécurité les carcasses des animaux nuisibles abattus. 

Les populations des espèces nuisibles et des espèces non visées, indicatrices de la biodiversité, 
doivent être recensées avant et après le traitement afin d’évaluer l’efficacité de l’élimination des 
ennemis des cultures et les impacts sur les espèces non visées. 

L’agence d’exécution du projet (PEA) doit surveiller régulièrement la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des effets négatifs et juger de leur efficacité dans l’atténuation des risques liés à la lutte 
contre les espèces nuisibles afin de prendre d’éventuelles mesures correctives. L’évaluation de fin 
du projet doit déterminer si le projet a permis d’éviter ou d’atténuer les impacts négatifs et 
d’identifier tout problème nécessitant des mesures ou une surveillance supplémentaires.  
 
Les coûts de mise en œuvre des activités spécifiées dans le plan de lutte contre les organismes 
nuisibles, y compris les mesures d’atténuation des risques, doivent être estimés et intégrés au projet. 

Au lancement du projet, l’agence d’exécution du projet (PEA) doit expliquer à toutes les parties 
prenantes le mécanisme de gestion des griefs environnementaux et sociaux de la Fondation PATRIP 
et son rôle en tant que mécanisme de recueil et de traitement des plaintes liées à des situations de 
non-respect des mesures d’atténuation des effets négatifs par le projet ou à l’utilisation de méthodes 
de lutte contre les ravageurs susceptibles de causer des dommages environnementaux ou sociaux. 
 
 
  

 

5 Examen des bonnes pratiques pour une gestion éthique et efficace des vertébrés nuisibles 
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Annexe A 

 
Projet de plan de lutte intégrée contre les ravageurs (Pest Management Plan ou PMP, en anglais) 

Section 1 : Informations générales  

 

1.  Titre et numéro du projet 
2.  Zone de mise en œuvre du plan de lutte intégrée contre les ravageurs 
3.  Nom et adresse mail de la personne-ressource chargée du plan  
4. Nom du maître d’ouvrage (PEA en anglais)  
5.  Résumé du projet 
6.  Date d’élaboration du plan de lutte intégrée contre les ravageurs 

Section 2 : Présentation du projet  

Fournir les informations générales du projet, ainsi que ses buts et ses objectifs. 

 

Section 3 : Justificatif de la mise en œuvre de la Lutte intégrée contre les ravageurs 

Cette section doit justifier l’adoption de la Lutte intégrée contre les ravageurs en décrivant les 
éléments suivants : 

1.  Les impacts actuels, causés par l’organisme nuisible visé par la lutte contre les ravageurs, et 
les modifications attendues, notamment celles introduites par les changement climatique ou 
d’autres interventions prévues. 
2.  Les pratiques actuellement mises en œuvre pour lutter contre l’organisme nuisible et la 
justification des changements proposés ; 
et toute expérience en matière de lutte contre les ravageurs. 
3. Les principales cultures de plein champ. 
 

Section 4 : Description de la technique de lutte contre les ravageurs 

Cette section doit fournir une description complète de la méthode choisie pour lutter contre 
l’organisme nuisible. Pour utiliser des biocides de synthèse ou naturels (ou bio-pesticides), il 
convient de fournir les éléments suivants : 

1.  L’identité, la classe et la quantité/concentration des biocides ou des bio-pesticides qui seront 
utilisés dans le cadre du projet (y compris les noms chimiques, noms commerciaux et communs, 
les taux de dilution, les taux d’épandage par hectare, etc.). 

2.  La forme et la méthode d’application des biocides ou des bio-pesticides (granulés, 
pulvérisation à dos ou aérienne, rodenticides ou stations d’appâts permanents, etc.). 

3.  L’emplacement géographique où les biocides ou les bio-pesticides seront appliqués (nom de 
la zone, du district, de la municipalité, des propriétaires fonciers et coordonnées sur la carte) et la 
superficie totale (en hectare) d’application du biocide. 

4.  Le nom et l’adresse du fournisseur des biocides ou des bio-pesticides choisis (y compris 
l’autorisation de vente du produit) et une description détaillée de l’endroit où les produits seront 
entreposés. 
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Section 4 : Cadre institutionnel et juridique 

Cette section fournit une brève description du cadre institutionnel et réglementaire régissant 
l’utilisation du biocide ou des autres méthodes de lutte. 
 
1.  Une brève description du cadre réglementaire du pays et du statut juridique du produit ou de la 
méthode employés, y compris une référence à la documentation et aux normes requises par la 
législation nationale ou aux bonnes pratiques reconnues au niveau international.  
2.  En l’absence de réglementation du biocide ou d’autres méthodes, l’agence d’exécution du projet 
(PEA) devra tenter d’identifier les lois internationales applicables à ce produit ou à un produit 
similaire ou les réglementations en vigueur dans les pays voisins qui pourraient servir de document 
d’orientation, ce qui inclut également les bonnes pratiques internationalement reconnues. L’agence 
d’exécution du projet doit justifier la décision d’utiliser ce biocide ou cette technique particulière 
malgré l’absence d’une réglementation nationale. 

 
3.  Une analyse de la capacité institutionnelle et des organisations responsables du projet sur le 
terrain à contrôler la distribution, l’utilisation et l’élimination des biocides, notamment du produit 
sélectionné. 
4.  Toute mesure visant à renforcer le cadre réglementaire et la capacité institutionnelle, le cas 
échéant. 

 
Section 5 : Lutte intégrée contre les organismes nuisibles (IPM)  

Aucune méthode de lutte contre les organismes nuisibles ne peut donner à elle seule des résultats 
satisfaisants dans toutes les situations.  Il convient donc d’adopter une approche intégrée. La 
méthode de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) est la meilleure solution disponible. Il 
n’existe pas de définition normalisée de la lutte intégrée contre les ravageurs. Cela désigne en 
général un ensemble diversifié de méthodes visant à lutter contre les ennemis des cultures et à 
maintenir leur population en deçà des niveaux dangereux en mettant en place des solutions allant 
des techniques culturales aux produits chimiques.  Les méthodes employées font appel aux bio-
pesticides (arbres/arbustes locaux et tabac), aux lâchers de prédateurs/parasites, au 
développement d’espèces résistantes aux ravageurs, à la rotation des cultures, aux pratiques 
culturales et à l’utilisation équilibrée des engrais. 
 
Gestion intégrée des éléments nutritifs du sol 

Le concept de gestion intégrée des éléments nutritifs du sol (Integrated Plant and Soil Nutrient 

Management ou IPSNM, en anglais) désigne une gestion des éléments nutritifs organiques et 
inorganiques des plantes visant à optimiser la production des cultures, du fourrage et des arbres 
fruitiers tout en conservant une base de ressources naturelles essentielle pour la durabilité à long 
terme des agro-écosystèmes et de l’environnement. L’apport d’engrais organiques entraine de 
nombreux changements positifs dans les propriétés chimiques, microbiologiques et physiques du 
sol et améliore ainsi sa fertilité. Les effets se font sentir à long terme et non immédiatement, ce qui 
décourage les agricultures d’utiliser des engrais organiques. 

Bonnes pratiques agricoles (BPA) et Développement participatif de technologies (DPT) 
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Les bonnes pratiques agricoles constituent l’axe central des toutes les activités liées à la production 
et à la manutention des produits après la récolte. Pour chaque type de culture, il existe des normes 
reconnues au niveau international qui peuvent poser les bases d’un ensemble de codes de conduite 
à introduire progressivement auprès des agriculteurs.   

Lois et règlements 

Fournir toutes les informations sur les lois et les règlements en vigueur dans le pays. 

 

Section 6 : Méthodes d’évaluation des risques 

Cette section vise à présenter une analyse des risques pour l’environnement, la santé au travail et la 
santé publique liées à l’approche choisie pour lutter contre les ravageurs, en tenant compte de 
l’utilisation, des utilisateurs et des autres parties prenantes. Elle doit aussi proposer des mesures 
efficaces pour minimiser les risques identifiés. Elle doit comprendre les éléments suivants : 

1.  Une évaluation des risques pour les personnes associées à l’emploi du produit ou à 
la technique choisie : risques physiques, exposition des opérateurs ou du public aux biocides, 
sensibilité des personnes et probabilité des effets nocifs. L’évaluation doit prendre en compte 
les circonstances pratiques de l’utilisation, notamment la capacité des opérateurs à 
manipuler les produits avec des risques acceptables et la disponibilité et l’utilisation des 
équipements de protection individuelle et du matériel d’application appropriés. 

2.  Une évaluation des risques pour l’environnement associés aux produits ou aux 
techniques de lutte contre les ravageurs, fondés sur les niveaux d’utilisation du produit 
prévus. Cette évaluation doit examiner les impacts potentiels sur toutes les composantes de 
l’environnement, y compris, mais sans s’y limiter, les sols, les eaux de surface, les eaux 
souterraines, les écoulements marins, les habitats, les communautés végétales et les espèces 
ciblées, notamment les espèces indigènes, endémiques et menacées. 

3.  Une évaluation des risques liés aux étapes précédant et suivant l’application des 
produits : transport, stockage, déplacements et manipulation au niveau local ; à l’élimination 
des produits chimiques (et des diluants) dans les conditions locales (y compris l’élimination 
des conteneurs de produits chimiques vides) et une évaluation de la capacité des acteurs 
locaux à manipuler les produits au cours de ces étapes. 

4.  L’évaluation des risques doit prendre en compte les circonstances normales, mais 
aussi les situations anormales et dangereuses (comme les risques météorologiques, les 
déversements et les situations d’urgence ainsi que les opérations de nettoyage associées). 

5.  Des mesures efficaces pour réduire et atténuer les risques doivent être identifiées, 
telles que : la formation des travailleurs chargés d’appliquer les biocides et des personnes 
entrant en contact avec les substances ; des équipements de protection individuelle efficaces ; 
l’élaboration de procédures normalisées d’exploitation ou la modernisation des installations 
de stockage, etc. Les mesures d’atténuation des effets négatifs doivent comprendre des 
activités de contrôle de l’efficacité de l’application des produits et d’identification précoce 
des besoins en matière d’actions correctives (p. ex. suivi des dommages ou de la mort des 
espèces non visées). 



 

 

SGES PATRIP FOUNDATION  JANVIER 2021 

 D-86 ANNEXE D 

6.  Les techniques alternatives disponibles doivent être examinées et la preuve 
qu’aucune technique moins risquée ne pourrait être viable dans le contexte et pour les 
objectifs spécifiés doit être apportée. Il convient aussi d’apporter la preuve que la préférence 
a été donnée à des produits moins dangereux et moins persistants et à des méthodes 
d’utilisation qui réduisent les risques pour l’environnement et la santé et optimisent 
l’efficacité en utilisant de plus petites quantités de biocide. 

7.  L’évaluation doit être conclue par une comparaison entre la démarche choisie (et son 
résultat attendu) et la situation actuelle, étayée de preuves claires des avantages qui justifient 
le choix de l’approche. 

 

 

 

Section 7 : Plan d’atténuation des effets négatifs, de surveillance et d’urgence 

1.  Cette section doit fournir une description détaillée des mesures d’atténuation des effets négatifs 
recommandées par l’évaluation des risques (RA). Il convient notamment de préciser les ressources 
nécessaires, les spécifications techniques, le calendrier, les coûts et les responsabilités. 

2.  Cette section doit également proposer un plan d’urgence décrivant les mesures à prendre si des 
événements imprévisibles, résultant des actions entreprises, ont des impacts négatifs sur 
l’environnement ou la santé (comme une mortalité excessive des espèces non visées ou des 
dommages physiques tels que des glissements de terrain, des fuites, des déversements et le 
nettoyage associé). Le plan d’urgence doit : 

i). décrire les réponses prévues en cas de situations d’urgence causées par des 
événements naturels inattendus (tels que des vents violents, des pluies excessives, des 
ruissellements, des mouvements inattendus d’animaux sauvages ou domestiques, etc.) ainsi 
que par des défaillances techniques ou des erreurs humaines  ; 
ii) décrire les procédures de premiers soins et d’assistance médicale en cas 
d’empoisonnement ou de contact excessif avec ces substances ; 
iii) mentionner les dispositions visant à mettre fin à l’application du produit le plus 
rapidement possible, chaque fois que cela est nécessaire et à contribuer à prévenir les 
dommages (et à y remédier si possible) ; 
iv) inclure un mécanisme permettant d’observer et de consigner tout événement ou 
impact imprévu. 

Section 8 : Consultation, divulgation et griefs 

1.  Cette section doit indiquer la date et le lieu de divulgation du Plan de lutte intégrée contre les 
ravageurs et l’ensemble des consultations entreprises par l’agence d’exécution du projet avec les 
parties prenantes, notamment avec les communautés locales et les personnes susceptibles d’être 
affectées par le projet, y compris les propriétaires et les utilisateurs des terres adjacentes. Elle doit 
préciser les dates et les résultats des consultations, y compris la prise en compte des commentaires. 

2.  Elle doit également fournir des preuves de la tenue de consultations avec les autorités 
compétentes (précisant avec qui et quand), de la mise en œuvre des procédures d’évaluation 
environnementale et sociale appropriées et de l’obtention des éventuelles autorisations. 

3.  Cette section doit se terminer par une explication du mécanisme de gestion des griefs de la 
Fondation PATRIP et de son rôle dans la réception et le traitement des plaintes relatives aux 
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méthodes de lutte contre les organismes nuisibles et aux dommages environnementaux et sociaux 
qui en découlent. Il convient de mentionner les modalités d’accès au mécanisme. 
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Annexe 1 : Questionnaire de Lutte intégrée contre les ravageurs 

 

Ce questionnaire est destiné aux groupes d’agriculteurs pour la mise en œuvre du Plan de lutte intégrée 

contre les ravageurs 

 
1) Pratiques de lutte contre les ravageurs 

 
a) Utilisez-vous des pesticides pour lutter contre les ennemis (insectes, maladies, mauvaises 
herbes) des cultures ? À chaque saison ? 
 
    Oui                       Non 
 

Si non, POURQUOI ? Si oui, donnez leur nom. 
_____________________________________________ 

 

Oui, 
identifiez-
les 

Si non, 
pourquoi ? 

Nom du 
pesticide 

Nom du 
ravageur, de 
la maladie, de 
la mauvaise 
herbe 

Nombre 
d’utilisations par 
saison 

Quand l’avez-vous utilisé 
(stade de croissance ou 
mois) / Quantité 

 
 

 
 

    

 

b) Si vous utilisez l’un des types de pesticides ci-dessus, notez-vous et gardez-vous une trace des 
éléments suivants ? 

 
i) Lieu d’utilisation       Oui                            Non 

ii) Date d’utilisation         Oui                           Non  

iii) Nom commercial du pesticide      Oui                      Non 

iv) Nom de l’opérateur/utilisateur           Oui                            Non 
 

Si non, POURQUOI ? Si oui, donnez leur nom. 
_________________________________________________ 

 c) Comment choisissez-vous le moment d’utiliser les pesticides (entourez toutes les réponses 
correspondantes) ? 

a) Nous utilisons les pesticides à intervalles réguliers tout au long de la saison (calendrier) 

b) Nous utilisons les pesticides quand nous apercevons des ravageurs dans le champ 
(lutte) 

c) Nous utilisons les pesticides après avoir prélevé des échantillons dans le champ et 
trouvé un certain nombre d’organismes nuisibles ou un certain niveau de dégâts 
(dépistage)  
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d) Quelqu’un nous demande d’appliquer le produit (précisez qui) 

Autres (précisez) 

d) Utilisez-vous un pulvérisateur à dos ?                       Oui                    Non 

(i) Si oui, est-ce que vous en êtes le propriétaire ?       Oui                    Non  

(ii) Est-ce que vous le louez ?                  Oui                    Non  

(iii) Est-ce que vous l’empruntez ?         Oui                    Non 
e) Selon vous, l’utilisation de pesticides a-t-elle des effets négatifs ou nocifs ?  
     Oui                   Non 

f) Si oui, énumérez les effets négatifs : 

1_____________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________ 
 

g) Utilisez-vous des vêtements de protection lors de la pulvérisation ou de la manipulation 
des pesticides ?  

      Oui                          Non  

Si non, pourquoi ? ________________________________________________________ 

h) Si OUI, quel type de vêtements ? 

2. Connaissance de la manipulation et du stockage des pesticides (cochez une case dans chaque ligne) 

a) Lisez-vous les étiquettes apposées sur le récipient du pesticide avant de l’utiliser ? 

Parfois               Toujours                     Jamais 

b) Combien de fois portez-vous des vêtements de protection et d’autres 

équipements comme un masque nasal, des lunettes de protection et des bottes 

lorsque vous utilisez des pesticides ? 

Parfois               Toujours                     Jamais 

c) Mélangez-vous les pesticides avec vos mains ? 

Parfois               Toujours                     Jamais 
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d) Observez-vous les périodes d’attente avant récolte après l’utilisation des pesticides ? 

Parfois             Toujours                       Jamais 

e) Après la pulvérisation, attendez-vous 12 heures avant d’entrer sur le terrain ? 

Parfois             Toujours                       Jamais 
 
 

g) Préparez-vous un cocktail de produits avant d’appliquer les pesticides ? (c.-à-d. 

mélanger plus d’un produit chimique et les appliquer en une seule fois ?) 

Parfois                 Toujours                 Jamais 

h) Où entreposez-vous vos pesticides ? _________ __________________________ 

i) Pourquoi stockez-vous les pesticides dans cet endroit ? 
_______________________________________________ 

j) Que faites-vous de vos récipients de pesticides quand qu’ils sont vides ? 

      _____________________________________________________________________________ 

 

k) Connaissez-vous des insectes utiles (des insectes qui mangent les insectes nuisibles) ? 

Oui                          Non 
 

(i) Si oui, donnez leur nom : 

(a)_________________ (b) ___________________ (c) ____________________ 

3. Pesticides et santé 

(a) Selon vous, l’utilisation des pesticides affecte-t-elle la santé des personnes qui 

les utilisent régulièrement ? 

Parfois                 Toujours                      Jamais 

(b) Affecte-t-elle les personnes qui travaillent dans les champs pulvérisés avec des pesticides ? 
 

Parfois                    Toujours                        Jamais 

(c) Affecte-t-elle les personnes qui récoltent les produits ?  
 

Parfois                    Toujours                        Jamais 

 

4. Autres solutions que les pesticides 

D'après votre expérience, connaissez-vous d'autres méthodes de lutte contre les insectes, les 
maladies et/ou les mauvaises herbes que les pesticides ?   

Oui                               Non 
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a) Si oui, décrivez ces pratiques :  

      i) _________________________________________________________ 

     ii) _________________________________________________________ 

   iii) _________________________________________________________ 

    iv) _________________________________________________________ 

4. Informations 
De quelles informations auriez-vous besoin pour améliorer la production et la commercialisation 
de vos cultures ? 

___________________________________________________________ 
 

5. Formation 

a) Avez-vous suivi une formation sur l’un des sujets suivants liés à la production agricole ? 

La lutte intégrée contre les ravageurs ?                      Oui                    Non 
 

Nombre de fois dans l’année écoulée …………. 

L’utilisation des pesticides   Oui                Non  

Nombre de fois dans l’année écoulée …………. 

Les mesures de sécurité liées à l’utilisation des pesticides   Oui                    Non  

Nombre de fois dans l’année écoulée …………. 

L’identification des insectes   Oui         Non        

Nombre de fois dans l’année écoulée …………. 

L’identification des maladies Oui        Non        

Nombre de fois dans l’année écoulée …………. 

 

 Les aspects qualitatifs de la production :       Oui                    Non      
 

Nombre de fois dans l’année écoulée …………. 
 

7) Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire à propos de votre production agricole ? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Annexe 2. Modèle de liste de contrôle des activités de Lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) à 
l’intention des agriculteurs 

 

1.  Nom et numéro du projet : 

Nom de l’organisme chargé de l’exécution 
 
Nom et coordonnées de la personne responsable _____________________________________ 
 
Nom de l’agriculteur................................................................................... 
 
Type d’activité agricole.......................................... ...........................  
 
Année/période de l’année.......................................................................... 

 

2.  Pratiques de Lutte intégrée contre les ravageurs 

Cocher (√) uniquement les options pratiquées actuellement dans votre exploitation. 

 

A. Prévention ou élimination des organismes nuisibles 

Rotation des cultures         

Choix d’une date de semis optimal / Travail minimal du sol    

Gestion des résidus de culture      

Structure et compactage du sol      

Semences certifiées/entreposées et testées sur place     

Choix de variétés résistantes aux maladies      

Irrigation (selon un calendrier établi)      

Programme de gestion des éléments nutritifs      

Analyse des sols (pH, nutriments, matières organiques) / Chaulage    

Nettoyage des machines et de l’équipement / Nettoyage des zones de stockage des cultures   

Nettoyage des bacs de culture/boites de stockage / Protection des organismes utiles  

 

Autre (préciser)…………………………………………………………… 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SGES PATRIP FOUNDATION  JANVIER 2021 

 D-93 ANNEXE D 

B. Surveillance des organismes nuisibles 

Utilisation des systèmes d’alerte précoce/de prévision météorologique      

Surveillance des cultures pour détecter les ravageurs/maladies       

Utilisation des prévisions météorologiques pour la prise de décision      

Surveillance des cultures par un conseiller        

Identification précise des ravageurs et des maladies       

Utilisation de pièges, de plaquettes adhésives et de leurres      

Autre (préciser)…………………………………………………………… 
 

C. Prise de mesures phytosanitaires appropriées 

Traitements préventifs        

Prise de décision par le conseiller         

Prise de décision avec le conseiller        

Décisions relatives aux seuils phytosanitaires        

Autre (préciser)…………………………………………………………… 
 
D. Utilisation de méthodes biologiques, physiques et non chimiques 

Utilisation d’ennemis naturels         

Utilisation de toiles de paillage         

Utilisation de produits phytosanitaires à base de micro-organismes      

Utilisation de filets de culture         

Utilisation de brûleurs au propane pour le désherbage       

Utilisation de méthodes manuelles         

Utilisation de moyens de dissuasion (pétards, cerfs-volants, etc.)       

Utilisation d’un désherbeur mécanique        

Utilisation d’une tondeuse/machine de coupe pour le désherbage     
Autre (préciser)…………………………………………………………… 
 
E. Utilisation de pesticides spécifiques pour lutter contre l’organisme nuisible ou la maladie 

Application de produits concernant généralement plusieurs organismes nuisibles   

Prise en compte du développement d’une résistance accrue       

Pas de produits à large spectre        

Prise en considération de différents modes d’action       

Prise en considération de différents produits        

Prise en considération des cultures futures         
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Prise en compte des aspects économiques        

Connaissance des étiquettes des différents produits       

Respect des zones tampons         

Bon entretien du matériel utilisé      

Méthodes de réduction de la dérive de pulvérisation       

Utilisation d’un pulvérisateur à air comprimé        
Utilisation d’un racleur de mauvaises herbes pour désherber      

Utilisation d’un conseiller pour choisir les produits     

Pas de pesticides là où les abeilles butinent      
 
Autre (préciser)…………………………………………………………… 

F. Utilisation des pesticides aux niveaux requis 

Utilisation des doses appropriées       

Utilisation d’adjuvants pour réduire la quantité de pesticides utilisée      

Minutage de l’épandage pour minimiser la quantité de pesticides utilisée     

Réduction de la fréquence d’application        

Traitement partiel du champ ou pulvérisation localisée       
 
Autre (préciser)…………………………………………………………… 
 
G. Utilisation de stratégies anti-résistance pour maintenir l’efficacité des produits 

Utilisation de produits à modes d’action multiples      

Utilisation d’un dosage de pesticides approprié       

Utilisation de mélanges en réservoir avec plusieurs modes d’action      

Surveillance de l’apparition de résistances aux produits phytosanitaires    

  
Autre (préciser)…………………………………………………………… 

H. Vérification et enregistrement des mesures de protection des végétaux appliquées avec succès 

Mesures du succès ou de l’échec des interventions      

Registre du succès ou de l’échec des interventions      

Registre des rendements agricoles et des effets des maladies et des ravageurs    

Discussion des résultats avec un conseiller       

Participation à un groupe de discussion        

Autre (préciser)…………………………………………………………… 
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ANNEXE E - MODÈLE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE (EES)  

Ce modèle fournit des directives de haut niveau sur les éléments à inclure dans la 
documentation supplémentaire requise pour les projets classés dans la catégorie B+ 
selon la liste de contrôle de la catégorisation environnementale et sociale (annexe C). 
Ce modèle doit être utilisé pour les projets de catégorie B+ qui nécessitent de faire 
l’objet d’une évaluation environnementale et sociale (EES) après confirmation de la 
catégorisation par la Fondation PATRIP. Pour les autres projets, des rapports 
spécifiques aux catégories (chapitres du présent document) doivent être utilisés en 
fonction des impacts déclenchés, comme indiqué dans la Liste de contrôle pour 
l’examen préalable et la catégorisation. 

Il incombe au partenaire d’exécution de fournir des capacités environnementales et 
sociales (E&S) suffisantes et qualifiées (internes ou externes) pour compléter ce 
document. 

Les sections suivantes comprennent des instructions et des informations sur le 
contenu et les commentaires qui doivent être fournis/obtenus par la partie qui réalise 
les études/documents supplémentaires, surlignées en gris et en italique. 

En règle générale, ce modèle vise à fournir des conseils sur les éléments qui doivent 
compléter le plan générique de gestion environnementale et sociale (PGES) afin 
d’assurer une évaluation suffisante des impacts E&S du projet. Toutefois, la structure 
et le contenu peuvent être modifiés au besoin par la partie qui remplit le modèle afin de 
traiter les risques identifiés suivant son jugement professionnel le plus qualifié et ne 
devraient donc pas être considérés comme obligatoires.   En d’autres termes, une telle 
évaluation E&S ne doit contenir que les sections qui s’appliquent au projet et à un 
niveau de détail approprié pour décrire les sujets E&S pertinents identifiés au cours de 
l’exercice d’examen préalable. 
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Nom du projet : 

Emplacement exact du projet : 

Partenaire d’exécution : 

Description du projet  

- Objectif et nécessité du projet 
- L’infrastructure à construire et son emplacement exact, y compris les 

installations associées (temporaires, telles que les camps de base pour les 
travailleurs, et/ou permanentes), le cas échéant. Cela devrait inclure une 
carte de localité dans la mesure du possible.  

- Donner un aperçu du calendrier envisagé, des parties prenantes impliquées 
dans le projet. 

Obligations en matière de permis associées à ce projet 

Énumérer tous les permis qui doivent être accordés par l’administration du pays 
hôte pour autoriser le projet, indiquer le statut du document (y compris si 
l’obligation a été levée) et les informations sur les mesures à prendre pour recevoir 
l’autorisation de mettre en œuvre le projet, le cas échéant.  

Document Statut Actions 

 N  
 

Évaluation E&S préparée par : nom date signature  

 

Justifier la façon dont le projet a été conçu en matière de traçage/site, de technologie. 
Un autre site était-il disponible ? Comment le site a-t-il été choisi ? D’autres moyens 
d’atteindre les objectifs du projet ont-ils été envisagés ? etc. 

Les questions de déplacement, le cas échéant, doivent être couvertes par un Plan 
d’acquisition et de compensation des terres dédié disponible dans l’annexe H de la 
politique ES. Si ce n’est pas pertinent, supprimer cette sous-section.  

2. JUSTIFICATION DE L’EVALUATION E&S 

Les risques et les répercussions de l’E&S qui doivent être évalués plus en 
détail dans le présent rapport ont été identifiés au cours de l’exercice 
d’examen préalable et de catégorisation. Les justifications de l’EES sont les 
suivantes : 

- Insérer ici les critères de catégorisation du projet dans la catégorie de projets 
B+ selon la Liste de contrôle de sélection et de catégorisation : p. ex. nouvelle 
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utilisation des terres de plus de 2 ha, perte de moyens de subsistance, projet 
sur des terres à haute valeur écologique, etc. 

Cette étape vise à faire en sorte que l’EES se concentre sur les questions les 
plus importantes pour la conception, la prise de décisions et l’intérêt des 
parties prenantes et qu’elle fasse l’objet d’une évaluation plus approfondie de 
l’E&S. Les sujets à prendre en compte sont les suivants : 

- Insérez ici UNIQUEMENT les sujets qui seront analysés plus en détail dans 
cette EES sur la base de la Liste de contrôle de catégorisation en choisissant 
parmi les éléments suivants : 

Type/taille du projet, questions de H&S (professionnelles et communautaires), 
utilisation des terres et justification de la propriété (privée/communautaire), 
acquisition de terres/perte de moyens de subsistance, peuples 
autochtones/patrimoine culturel, etc. 

3. NORMES APPLICABLES 

Cette EES vise à aider le projet à se conformer aux normes E&S établies dans 
la politique E&S de la Fondation PATRIP. Ces normes sont les suivantes :  

 Les exigences environnementales et sociales nationales légales, y compris 
le travail. 

À compléter au besoin par des références liées aux sujets déclencheurs de l’EES. 

 L’exigence de lignes directrices sur la durabilité de la KfW, ce qui englobe 
les normes internationales acceptables telles que le cadre de durabilité du 
Groupe de la Banque mondiale, ainsi que l’exigence de lignes directrices 
pertinentes en matière d’intégrité et de sécurité environnementales aux 
fins du projet. 

4. CONDITIONS DE REFERENCE 

Cette section décrit les conditions environnementales et sociales de référence dans la 
zone du projet en mettant principalement l’accent sur ce qui pourrait être affecté ou 
pourrait avoir une incidence sur le projet et est déjà identifié dans le chapitre2.  

4.1.1. Objectif 

Afin de fournir un contexte dans lequel les impacts du projet peuvent être 
évalués, il s’agit de fournir une description des conditions physiques, 
biologiques, humaines/socio-économiques et culturelles (le cas échéant pour 
la présente évaluation) qui devraient prévaloir dans la zone d’étude du projet. 
La base de référence comprend des informations sur tous les sujets liés à l’E&S 
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qui ont été identifiés au cours de la catégorisation comme ayant le potentiel 
d’être affectés de manière significative par le projet.  

4.1.2. Sources d’information 

La présente EES est fondée sur les sources d’information suivantes : supprimer 
ou compléter, selon le cas : 

 Pour la visite sur place : date, portée, personnes rencontrées ; 
 Nom, auteur, date des documents techniques et d’ingénierie ; 
  Nom, auteur, date des documents et/ou sites Web de la source d’information 

accessible au public ; 
 Consultations avec les informateurs clés / les spécialistes les nommer : 

ONG, experts, autorités, universités, consultants, etc. ; 
 Analyse d’échantillons quoi, comment, par qui, quand, où ; 
 Jugement professionnel ; 
 etc. 

Le cas échéant, par exemple : 

Caractéristiques clés du paysage : montagnes, vallées, plaines, points d’intérêt 
particuliers. 

- Types d’écosystèmes (alpins, continentaux). 
- Hydrographie : bassin versant, plans d’eau de surface, eaux souterraines. 
- Climat et météorologie (températures, tempêtes, pluies, etc. qu’il est important 

de prendre en compte). 
- Ressources naturelles présentant un intérêt économique (mines, forêts, etc.). 

Le cas échéant, par exemple : 

- Biodiversité : espèces de faune et flore présentes dans la zone avec leur statut 
de protection respectif conformément aux normes nationales et internationales 
(Liste rouge de l’UICN ou similaire). 

- Tout habitat fragile ou nécessitant une attention particulière dans la zone 
(milieux humides, forêts, aires de nidification). 

- Emplacement des prochaines aires protégées ou zones tampons par statut 
national ou international. 

Le cas échéant, par exemple : 

- Données démographiques : population, ethnicité, religion, âge. 
- Villages, habitations, infrastructures sociales dans la région. 
- Services publics/collectifs (électricité, routes/pistes, infrastructures 

sanitaires/éducatives/administratives, eau et assainissement, etc.). 
- Principales activités économiques dans les zones / modèles de moyens de 

subsistance. 
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- Ressources naturelles associées aux moyens de subsistance (agriculture, zones 
de pâturage, forêts, pêche, chasse, mines) présentant un intérêt économique à 
prendre en considération (services écosystémiques). 

- Lieux d’intérêt spirituel, social, culturel, religieux ou historique/archéologique 
à considérer dans la région. 

- Défis humains à prendre en compte (conflits, menaces). 
- Tout autre projet qui pourrait influencer ce projet, être influencé par ce projet 

ou avoir des impacts similaires sur les sites. 

5. ÉTUDE D’IMPACT 

L’évaluation de l’impact doit être effectuée de manière cohérente selon la méthodologie 
suivante pour les sujets pertinents identifiés (par exemple, les impacts sur les masses 
d’eau dus à des déchets dangereux) au cours de la description de référence : 

 Étude d’impact : pour déterminer si le projet et les activités connexes pourraient 
avoir une incidence sur les ressources ou les sites, pour évaluer l’importance des 
impacts prévus en tenant compte de leur ampleur et de leur probabilité 
d’occurrence, de la sensibilité, de la valeur et/ou de l’importance de la ressource ou 
du récepteur touché. Les impacts transfrontaliers et cumulatifs doivent être 
identifiés à cette étape (le cas échéant). 

 Atténuation et amélioration : déterminer les mesures appropriées et justifiées pour 
atténuer les effets négatifs et renforcer les effets positifs. 

 Évaluation des impacts résiduels : évaluer l’importance des impacts en supposant 
la mise en œuvre efficace des mesures d’atténuation des effets négatifs et 
d’amélioration. 

Décrire ici pour chaque sujet identifié : 

- Comment le projet est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les différentes 
composantes de l’environnement et quels sont les bénéfices potentiels du 
projet.  

- Comment l’environnement peut être affecté par le projet. 
- Comment le projet est susceptible de contribuer aux effets cumulatifs (effets 

cumulés provenant de différentes activités qui auraient des effets similaires 
sur les mêmes récepteurs).  

- Veuillez examiner ici tout impact négatif transfrontalier qui pourrait résulter 
du projet. 

Évaluer l’importance des impacts prévus en tenant compte de leur ampleur et de leur 
probabilité d’occurrence, ainsi que de la sensibilité, de la valeur et/ou de l’importance 
de la ressource ou du site touché. 

Déterminer les mesures appropriées et justifiées pour atténuer les effets négatifs et 
renforcer les effets positifs. 
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Déterminer les mesures d’atténuation des effets négatifs pertinentes pour le PGES 
propre au projet.  

Insérer une discussion sur les résultats de l’étude une fois que les mesures 
d’atténuation des effets négatifs sont présumées avoir été appliquées et si des impacts 
spécifiques ne peuvent pas être atténués ou si des impacts exceptionnels subsistent 
malgré les mesures appliquées. La discussion doit clairement indiquer les aspects de 
l’impact qui ont été modifiés par la mise en œuvre de la mesure d’atténuation des effets 
négatifs spécifique. 

6. CONCLUSIONS PRINCIPALES DE L’IMPLICATION DES PARTIES 
PRENANTES 

L’objectif de la mobilisation des parties prenantes est de permettre à celles-ci 
d’interagir avec le processus décisionnel, d’exprimer leurs points de vue et 
d’influencer les mesures d’atténuation des effets négatifs et les solutions 
techniques aux préoccupations exprimées au cours du processus.  

Les préoccupations et suggestions suivantes ont été identifiées dans le cadre 
de l’implication des parties prenantes et seront prises en compte par le 
partenaire d’exécution et/ou son ou ses contractant(s), le cas échéant :  

Préoccupation/suggestion Partie 
prenante 

Réponses du projet 

Quoi ? Qui ? Comment le projet y répondra : 

Quoi ? Qui ? Comment le projet y répondra : 

   

7. GESTION ET SURVEILLANCE 

PGES spécifique au projet - suivant le format générique PGES 

Sujet Mesure 
d’atténuation des 
effets négatifs 

Responsabilité Surveillance Indicateur 

     

     

Fournir les ajouts au PGES propre au projet, y compris les responsabilités et les 
exigences en matière de surveillance. 
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Formulaire type de rapport d’incident 
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Informations générales 

Nom du projet, activité, pays   

Nom du partenaire d’exécution  

Nom du consultant, du 

contractant, de la société et des 

sous-traitants 

 

Nom, fonction et société de la 

(des) principale(s) personne(s) 

impliquée(s) dans ou à l’origine 

de l’incident 

 

Détails à propos de l’accident/incident 

Date et heure de l’incident  

Lieu de l’incident  

Nature de l’incident Accident mortel, blessure, déversement massif 

d’hydrocarbures, problème de sécurité nécessitant une 

interruption du travail. 

Description détaillée de l’incident 

(joindre des photos si nécessaire) 

Décrivez les faits en détail de manière chronologique. Quelles 

sont les personnes impliquées ? Quelles activités étaient en 

train d’être réalisées ? Dans quelles circonstances externes 

l’incident s’est-il produit ? Quelles sont les raisons de 

l’incident ? Etc. 

Description des victimes et des 

dégâts 

Décès (y compris le nombre de personnes décédées et la 

distinction entre les décès d’employés ou d’entrepreneurs et 

ceux externes). 

Nombre de blessés (mentionner les hospitalisations/perte de 

membre(s)). 

Perte/dommages causés aux installations de l’entreprise ou à 

l’environnement opérationnel. 

Dommages environnementaux (par exemple, pollution de 

l’eau). 

Description de la procédure 

d’intervention rapide 

Quelle action a été entreprise dans l’urgence ? Ex. 

Interruption des activités de construction, premiers soins 

donnés, blessé transporté à l’hôpital,  

Décrire la solution à long terme Décrire les mesures à long terme pour éviter que cet incident 

ne se reproduise. Décrire les vérifications ultérieures, le cas 

échéant. Décrire comment les leçons apprises seront 

partagées parmi les employés.  

Validation du rapport d’incident 

 Fonction Nom Date 

Rédigé par    

Validé par    
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Modèle de formulaire de plainte 
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Formulaire de plainte 

Référence N° :   

Nom complet : 

       

 Je souhaite rester anonyme 

Veuillez indiquer comment 

vous souhaitez être contacté 

(courrier, téléphone, e-mail). 

 Par téléphone :    
 _________________________________________________
__ Par téléphone (Veuillez indiquer le numéro de 
téléphone) : ________________________ 

 Par e-mail :      

 Autre :      

 Je ne veux pas être contacté 

Langue de communication 

privilégiée  
 ... IP pour inclure les langues parlées dans la région ... 

 .. IP pour inclure les langues parlées dans la région ... 

 Autre, veuillez préciser :  ___________________ 

  

Description de l’incident ou de la plainte :  

Que s’est-il passé ?  Où cela s’est-il passé ?  A qui cela est-il arrivé ?  Quel est le bilan de l’incident ? 

Date de l’incident ou de la 

plainte : 

_________________________ 

 Incident/plainte unique (date _______________) 

 C’est arrivé plus d’une fois (combien de fois ?_____) 

 En cours (problème actuel) 

  

Que voudriez-vous qu’il se passe pour résoudre le problème ? 

 

 



 

 

ANNEXE H 

Plan d’indemnisation pour l’acquisition de 

terres  
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Annexe H - PLAN D’ACQUISITION ET DE COMPENSATION DES TERRES 

(PACT) 

1 PRINCIPES ET DEFINITIONS  

Ce Plan d’acquisition et de compensation des terres (CIAT) définit les 

principes clés qui suivent pour l'acquisition des terres et la réinstallation. Les 

projets financés par la Fondation PATRIP doivent anticiper et éviter l’impact 

économique de l'acquisition de terres ou des restrictions à l'utilisation des 

terres.  

L'acquisition de terres n'est en principe pas prévue dans les projets PATRIP. 

En général, les projets ont une empreinte limitée et/ou sont construits sur des 

terrains communautaires. 

Toutefois, dans l'éventualité imprévue où une acquisition de terres a lieu (par 

exemple en changeant l'emplacement du projet pendant la phase de mise en 

œuvre pour des raisons externes), le PE doit minimiser les impacts sociaux et 

économiques négatifs en utilisant ce CIAT comme guide et PATRIP doit 

immédiatement aviser l'équipe KfW E&S pour consultation et discussion 

concernant les prochaines étapes. 

L'objectif du CIAT est d'établir des principes pour améliorer ou, au minimum, 

restaurer les moyens de subsistance et le niveau de vie des personnes 

déplacées au même niveau que celui antérieur au projet. 

Le déplacement fait référence à la fois au déplacement physique 

(réinstallation ou perte de logement) et au déplacement économique (perte 

d'actifs ou accès à des actifs entraînant une perte de sources de revenus ou de 

moyens de subsistance). Les actifs susceptibles d'être affectés par le 

développement des infrastructures nécessitant une acquisition de terres 

peuvent inclure les éléments suivants : 

 Actifs communautaires 

 Maison, abri temporaire, bâtiment commercial 

 Biens culturels tels que des tombes ou objets sacrés 

 Champs agricoles, pâturages 

 Ressources naturelles : champs, arbres, zones de pêche 

Lorsque l'acquisition foncière est inévitable, il est nécessaire de définir et 

mettre en œuvre des mesures visant à garantir que les personnes touchées 

sont : 
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 informées de leurs options et de leurs droits et consultées, et qu’elles se 

voient offrir des choix et fournir des solutions de rechange de 

réinstallation techniquement et économiquement réalisables ;  

 bénéficiaires d’une compensation juste, rapide et efficace à pleine valeur 

de remplacement pour les pertes d'actifs attribuables directement ou 

indirectement au projet ; 

 indemnisées et déplacées (s'il y a lieu) avant le début des activités de 

construction ;  

 les propriétaires à la fois légaux et officiels, les propriétaires officiels (sans 

titre de propriété), ou que les utilisateurs de terres sont pris en 

considération ; 

 bénéficiaires d’une assistance (compensation technique et en nature1) 

pendant la réinstallation ; 

 aidées dans leurs efforts visant à améliorer leurs moyens de subsistance et 

leur niveau de vie de manière idéale ou du moins à les rétablir au niveau 

antérieur à la réinstallation ; 

 et il est nécessaire de veiller à ce que les propriétaires fonciers touchés 

reçoivent des accords écrits sur l'indemnisation négociée en place, et ce 

afin que les propriétaires fonciers concernés aient compris leurs droits et 

ce qu'ils ont signé. 

Une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus 

vulnérables et les plus pauvres, y compris les peuples autochtones.  

NB : Le CIAT peut ne pas être applicable aux activités de déminage terrestre.  

2 ADMISSIBILITE ET DROITS A LA COMPENSATION 

Le partenaire d’exécution doit identifier pour chaque actif concerné : 

 Les personnes touchées, y compris leur sexe, âge, vulnérabilité et statut 

 Les droits des personnes touchées sur les actifs concernés (droits légaux ou 

informels) 

 L’impact économique de la perte d'actifs en termes de perte d'actifs, de 

perte de  productivité (temporaire et permanente), de perte d'accès aux 

ressources ou aux services et de perte d'opportunités. 

 
1 Dans tous les cas, une compensation financière doit être évitée, suivant les 
recommandations et l'expérience de nos partenaires. 
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Le partenaire d’exécution doit fixer la date limite pour la fin du recensement 

et la communiquer à toutes les personnes potentiellement touchées.  

Les principes de compensation doivent comprendre les éléments suivants : 

 les normes de compensation seront transparentes et appliquées 

systématiquement à toutes les personnes et communautés touchées par le 

projet ; 

 les indemnités doivent compenser les pertes d'actifs au coût de 

remplacement intégral ; 

 les terres entièrement touchées et la perte de revenus découlant de 

l'utilisation des terres seront compensées par la fourniture de terres 

(compensation « terre contre terre ») ; 

 la perte de sources de revenus doit être remplacée pour que la personne 

touchée retrouve un niveau de vie au moins équivalent à celui antérieur à 

son déplacement ; 

 le terrain n'est pas disponible pour le projet tant que les propriétaires n'ont 

pas été entièrement indemnisés. 

Notez que, comme l'ont recommandé les partenaires d’exécution de PATRIP, 

la compensation en espèces ne doit pas être envisagée pour prévenir les litiges 

et compromettre les impacts positifs du projet. La compensation en nature 

doit être considérée comme la première priorité, suivie d'autres mesures de 

compensation. 

La matrice des droits de la norme CIAT (voir annexe) montre des exemples de 

bonnes pratiques pour le remplacement d'actifs perdus dans le cadre du 

processus d'acquisition de terres. 
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Annexe — CIAT standard 

Objectif  

<Nom du Partenaire d’exécution> envisage de construire un <Nommer 

l’intervention, p. ex. école, système de distribution d’eau, etc.> (« le projet »).  Le 

projet sera construit sur un site situé à <Nom du lieu/ village/ pays>. Les 

activités de construction seront exécutées par l'entrepreneur en construction 

(contractant) <Nom du prestataire> avec les sous-traitants suivants : <Nom des 

sous-traitants si déjà connus>.   

L’objectif de ce plan d'acquisition et de compensation des terres (CIAT) est 

d'identifier les ménages touchés par l'acquisition de terres dans le cadre du 

projet et de définir des mesures d'atténuation des effets négatifs, de 

compensation et d'autres formes de soutien appropriées pour eux. L'objectif 

est d'aider les ménages touchés à développer leur potentiel social et 

économique et à améliorer ou au moins à rétablir leurs revenus et leur niveau 

de vie aux niveaux antérieurs au projet.  

Ce document fournit des informations sur : 

 l’acquisition de terres prévue pour le projet ; 

 les impacts socio-économiques attendus et les groupes de ménages 

touchés ; 

 la matrice des droits sous forme de tableau avec des détails sur les droits 

aux mesures de compensation en vertu des dispositions du présent CIAT, 

se référant à différents impacts ; 

 les dispositions, responsabilités et processus de mise en œuvre du CIAT ; 

 et le calendrier d'expropriation et de mise en œuvre du CIAT. 

Description du projet 

Inclure une brève description du projet fondée sur la documentation disponible et les 

observations du site (en accord avec le plan global de gestion environnementale et 

sociale (PGGES) du projet, s’il existe), y compris le contexte du projet et les activités 

du projet.  

Inclure une carte de la zone avec le projet planifié et les terres affectées.  

Expliquer comment l’on s'est efforcé d'éviter l'acquisition de terrains privés et 

pourquoi cette tentative n'a pas abouti.  

Terres affectées 

Inclure une brève description des ménages, des terres ou des ressources touchés : 

 Le nombre de terres concernées par l'acquisition 
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 L’utilisation actuelle des terres 

 Les sources de revenu et la situation socio-économique générale du ou des ménages 
touchés 

 Les types d'impact (p. ex. perte permanente de terres, perte temporaire de terres, 
perte d'accès à la terre, perte de revenus, réinstallation, etc.) 

 Les types de ménages touchés (propriétaire foncier ayant un titre foncier officiel, 
propriétaire foncier sans titre foncier officiel, utilisateur foncier, terrains 
communautaires, etc.)  

Approche concernant la compensation 

Inclure une description de l'approche adoptée sur la compensation. Cela peut se faire 

sous la forme de matrice des droits (voir le tableau ci-dessous). Ce tableau comprend 

des programmes de compensation pour chaque ménage touché et doit être traité de 

façon confidentielle. Les programmes de compensation doivent être négociés avec les 

ménages touchés et correctement documentés, y compris les informations sur les 

options et les droits disponibles.  

Matrice de droits (exemple) 

NB : Une compensation financière doit être évitée dans tous les cas. 

Perte Compensation 

Perte de bâtiment 

ou de maison 

 Logement de remplacement pour le lieu d’habitation perdu, dans la 

mesure du possible.  

 Le droit de récupérer des matériaux de l’habitation déplacée.  

Perte de terres, de 

cultures et d'arbres  

 Compensation foncière lorsque c'est possible 

 Compensation en nature pour les récoltes perdues (en fonction de 

l'âge et du type de cultures). 

Lorsque aucun terrain de remplacement n'est disponible :  

 Compensation en nature des actifs perdus à la valeur de 

remplacement (y compris tous les frais de transaction) 

 Compensation en nature pour les récoltes perdues (en fonction de 

l'âge et du type de cultures). 

 Priorité donnée en cas d’opportunités d'emploi liées à la 

construction du projet.  

Perte d'arbres   Compensation en nature à la valeur de remplacement basée sur le 

type, l'âge et la valeur productive des arbres affectés.  

Perte de terrains 

publiques  

 Compensation foncière lorsque c'est possible ; OU 

 Compensation en nature à la valeur de remplacement (y compris 

tous les frais de transaction). 

Pertes des 

entreprises 

 Aide à la réinstallation : Fournir une assistance pour la 

réinstallation et couvrir tous les coûts liés au déplacement des 

pièces récupérables des structures existantes, à la réinstallation et 

au démarrage.  

 Aide à la réhabilitation économique : Fournir une assistance pour 

restaurer les activités, y compris la formation et le renforcement des 

capacités si cela est jugé approprié. 
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Perte Compensation 

Emploi rémunéré, 

p. ex. 

commerçants, 

employés 

 Possibilités d'emploi pendant les travaux de construction pour 

compenser les pertes d'emplois. 

  

Accès aux 

ressources 

naturelles, p. ex. 

sources d'eau, bois 

de chauffage  

 Fourniture de sources alternatives aux ressources naturelles 

accessibles à la communauté avant le début des travaux du projet.    

 

Perte de récoltes 

due aux activités 

de construction 

 Compensation en nature pour la location temporaire du terrain. 

 Compensation en nature pour les récoltes perdues (en fonction de 
l'âge et du type de cultures). 

 Priorité donnée en cas d’opportunités d'emploi liées à la 
construction du projet.  

Perte d'arbres due 

aux activités de 

construction  

 Compensation en nature à la valeur de remplacement basée sur le 

type, l'âge et la valeur productive des arbres affectés.  

« Parcelle 

orpheline » 

Réduction de la 

superficie de 

culture sur les 

terres restantes  

 Le propriétaire foncier peut demander à être exproprié pour 

pouvoir chercher un autre terrain ailleurs. 

 

Calendrier de mise en œuvre  

Date Action Responsabilité 

     

     

 

Inclure un aperçu du calendrier prévu pour les activités d'acquisition de terres, p. ex.  

 Identifier les ménages touchés 

 Aviser les ménages touchés 

 Fournir des informations sur les droits des personnes 

 Informer sur les options et le processus de compensation 

 Mettre en œuvre l’acquisition foncière / signer les contrats d'achat 

 Effectuer une réinstallation (le cas échéant) 

 Fournir des mesures de soutien à la restauration des moyens de subsistance 

 Surveillance de la conduite 
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Dispositions de surveillance 

Inclure une description de la façon dont les considérations de surveillance sont prises 

en compte dans le projet. Spécifier les responsabilités et les échéanciers pour la 

surveillance. 

Les objectifs de suivi sont les suivants :  

 Les actions et les engagements décrits dans le CIAT sont mis en œuvre 
intégralement et dans les délais ; 

 Les ménages concernés comprennent leurs droits ; 

 Les personnes vulnérables ont été aidées en fonction de leurs besoins particuliers 
(analphabètes, sourds, incapables de marcher) ; 

 Les ménages éligibles reçoivent la totalité des indemnités auxquelles ils ont droit 
ou d'autres mesures d'atténuation des effets négatifs dans les délais convenus ; 

 Les compensations pour l'acquisition de terres et le soutien au maintien des 
moyens de subsistance sont efficaces pour améliorer ou au moins restaurer les 
moyens de subsistance ; 

 Les plaintes et les griefs exprimés/déposés par les ménages touchés sont suivis et 
résolus et, si nécessaire, des mesures correctives sont mises en œuvre ; 

 Si nécessaire, des changements dans le CIAT sont apportés pour améliorer la 
prestation de compensation/assistance aux ménages touchés ; et 

 Tous les ménages sont considérés en fonction de leurs droits.  
 

Consultation publique 

Les propriétaires fonciers et les utilisateurs doivent être suffisamment informés du 

processus de compensation et des droits individuels. Au cours de la consultation, les 

personnes touchées doivent avoir la possibilité de faire part de leurs préoccupations. Il 

est nécessaire de veiller à inclure en particulier les groupes marginalisés et 

vulnérables. Le processus de consultation et les résultats doivent être documentés (p. 

ex. les procès-verbaux de la réunion) et partagés avec la communauté.   

En outre, les propriétaires fonciers et les utilisateurs doivent être informés de la façon 

de déposer des griefs ou de la manière d'intenter une action en justice contre 

l'acquisition des terres/la réinstallation. 

Inclure ici les dossiers des consultations consacrées à l'acquisition de terres (similaire 

au plan d'implication des parties prenantes — Appendice de l'Annexe D).  
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Rôles et responsabilités 

Inclure un résumé des responsabilités liées aux activités d'acquisition de terres, de 

compensation (et de réinstallation). Indiquer les noms et les postes et inclure également les 

agences externes si nécessaire.  

 



 

 

ANNEXE I 

Glossaire  
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GLOSSAIRE 

Incidence négative  

 

Changement défavorable de l’état du milieu environnant, causé 
en tout ou en partie par les activités humaines, entraînant une 
pollution de l’environnement, l’épuisement des ressources 
naturelles, des dommages, la destruction des systèmes 
écologiques par la nature qui représentent une menace réelle 
pour la santé et la vie humaine, la flore et la faune et les 
ressources matérielles. 

Communauté 
concernée 

Toute communauté soumise à des incidences positives ou 
négatives, réelles ou potentielles, liées à un projet, sur son 
environnement social, physique, économique, culturel ou 
naturel. Ces communautés comprennent souvent des 
communautés situées à proximité géographique du projet, en 
particulier celles qui sont adjacentes aux installations du projet 
proposé. Cependant, des communautés plus éloignées peuvent 
également être affectées par les incidences du projet, par 
exemple celles où sont logés les ouvriers du bâtiment. 

Il n’y a pas de définition exacte du terme « communauté », et 
cela peut varier d’un projet à l’autre, mais en termes généraux, il 
s’agit d’un groupe de personnes ou de familles qui vivent dans 
une localité particulière, partagent parfois un intérêt commun 
(par exemple, les utilisateurs de l’eau, les pêcheurs, les bergers, 
les pâtres, etc.), ont souvent un patrimoine culturel et historique 
commun et présentent divers degrés de cohésion. 

Autres solutions Dans le cadre de l’EIES, l’examen des autres lieux, méthodes et 
techniques possibles pour un projet particulier, y compris 
l’alternative de ne pas poursuivre. Il peut être prouvé qu’un 
projet n’est pas réellement nécessaire si des démarches de 
gestion de la demande (par exemple, la réduction de la demande 
d’eau ou d’électricité) sont adoptées ou consolidées. Aux 
niveaux régional et national, un choix de politiques, de plans et 
de programmes peut être présenté, avec une série d’incidences 
sur l’environnement et de mesures d’atténuation. 

Zone d’influence Zone affectée directement par le projet ou indirectement causées 
par les incidences des développements non planifiés du projet 
mais cependant prévisibles (ou peuvent se produire plus tard ou 
à un endroit différent), et les incidences indirectes sur la 
biodiversité et les services des écosystèmes dont dépendent les 
moyens de subsistance des communautés affectées (IFC PS 1). 
Les zones affectées par les installations connexes et les 
incidences combinées sont incluses dans cette définition.  
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Installations 
connexes 

Installations qui ne sont pas financées dans le cadre du projet (le 
financement peut être fourni séparément par un client ou un 
tiers, y compris le gouvernement), et dont la viabilité et 
l’existence dépendent exclusivement du projet et dont les biens 
ou services sont essentiels au bon fonctionnement du projet. 

Terre stérile Terrain qui n’est pas construit et qui ne convient pas à 
l’agriculture ou à un usage analogue. 

Données de 
référence 

Les conditions physiques, biologiques, culturelles et humaines 
qui prévaudront en l’absence du projet, y compris les 
interactions entre elles. Études menées pour établir les 
conditions réelles à une période donnée, afin de permettre la 
réalisation d’études prévisionnelles et comparatives afin 
déterminer s’il y a une incidence prévue. 

Biodiversité La variété de la vie sur cette planète et la façon dont elle 
interagit dans les habitats et les écosystèmes. La biodiversité 
couvre l’ensemble des plantes, des animaux et des micro-
organismes sur terre et dans l’eau.  

Procédure de 
découverte par 
chance 

Procédure spécifique au projet qui souligne les actions à 
entreprendre si un patrimoine culturel inconnu auparavant est 
découvert. 

Travail des enfants  

 

L’emploi d’enfants à tout travail qui les prive de leur enfance, 
entrave leur possibilité de fréquenter une école normalement, et 
qui est mentalement, physiquement, socialement ou moralement 
dangereux et nuisible. 

Classification des 
habitats 

Processus de définition des habitats de la faune sauvage en 
tenant compte du type de végétation et de paysages qu’une 
espèce utilise, ainsi que des attributs spécifiques de la 
végétation.  

Santé et sécurité de 
la collectivité 

Santé et sécurité de la communauté affectée par un projet 
pendant la durée de vie du projet, dans des circonstances 
ordinaires ou non. 

Travail 
communautaire 

La main-d’œuvre fournie par la communauté bénéficiaire en 
tant que contribution au projet, ou lorsque les projets sont 
conçus et menés dans le but de favoriser un développement 
piloté par la communauté, de fournir un système de sécurité 
sociale ou d’apporter une aide spécifique dans des situations 
fragiles ou touchées par des conflits. Ce travail ne peut être 
fourni que sur une base volontaire, à la suite d’un accord 
individuel ou communautaire. 

Indemnisation Ce travail ne peut être fourni que sur une base volontaire, à la 
suite d’un accord individuel ou communautaire. 
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Patrimoine 
culturel 

Une ressource unique et non remplaçable qui possède une 
valeur culturelle, scientifique, spirituelle ou religieuse et qui 
comporte des objets mobiliers ou immobiliers, des sites, des 
structures, des groupes de structures, des caractéristiques 
naturelles ou des paysages qui ont des valeurs archéologiques 
(préhistoriques), paléontologiques, historiques, culturelles, 
artistiques et religieuses, ainsi que des caractéristiques 
environnementales naturelles uniques qui incarnent des valeurs 
culturelles, comme les bois sacrés. 

Incidences 
cumulées 

La combinaison d’incidences multiples qui proviennent de 
projets existants, du projet proposé et/ou de projets futurs 
prévus et qui peuvent avoir des incidences négatives et/ou 
bénéfiques importantes qui ne seraient pas attendues dans le cas 
d’un projet isolé. 

Recueil des 
données 
(secondaires / 
primaires) 

Le processus de recueil et de mesure d’informations sur des 
variables d’intérêt selon une méthode établie et systématique. 
Les données primaires sont des informations recueillies à partir 
de sources telles que des entretiens personnels, des 
questionnaires ou des enquêtes. Les données secondaires sont 
des informations déjà accessibles auprès de sources telles que 
des journaux, des rapports, des archives gouvernementales, etc.   

Déforestation La réduction des arbres dans un bois ou une forêt en raison de 
phénomènes naturels ou d’activités humaines telles que le brûlis 
ou l’abattage. 

Déplacement Déplacement économique : perte d’actifs ou d’accès à des actifs 
qui entraîne la suppression des sources de revenus ou des 
moyens de subsistance.  

Déplacement physique : déplacement ou perte de leurs abris 
pour les personnes ou les communautés entières. 

Personnes 
déplacées 

Les personnes qui vivent dans la zone du projet et qui doivent se 
déplacer vers un autre endroit. Les personnes déplacées peuvent 
être classées comme des personnes 1) qui ont des droits légaux 
reconnus sur la terre qu’elles occupent ; 2) qui n’ont pas de 
droits légaux reconnus sur la terre, mais qui revendiquent la 
terre qui est reconnue ou admise par les lois nationales ; ou 3) 
qui n’ont aucun droit légal reconnu ou revendiqué sur la terre 
qu’elles occupent.  

Élimination des 
déchets 

Dépôt permanent ou destruction de déchets toxiques, radioactifs 
ou autres, de pesticides ou autres produits chimiques 
excédentaires ou interdits, de sols pollués et de fûts contenant 
des matières dangereuses provenant d’opérations de démolition 
ou de rejets accidentels.  
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Flot écologique 
(flot 
environnemental) 

La quantité, la période et la qualité des flots des eaux nécessaires 
au maintien des écosystèmes en eaux douces et dans les 
estuaires, ainsi que les moyens de subsistance et le bien-être des 
populations qui dépendent de ces écosystèmes. 

Ecosystème 

 

Les plantes et les animaux d’une communauté écologique ainsi 
que leur environnement qui forment un système d’activités et de 
fonctions en interaction et considéré comme une entité complète. 
Il existe d’innombrables écosystèmes : par exemple, ceux marins, 
d’eau douce, terrestres, forestiers et dans les prairies. L’ensemble 
des écosystèmes constitue la biosphère, c’est-à-dire la partie de 
la croûte terrestre et de l’atmosphère habitée par des êtres 
vivants. 

Services de 
l’écosystème 

 

Les avantages que les gens retirent de l’environnement naturel 
et du bon fonctionnement des écosystèmes. Quatre types 
d’avantages sont généralement considérés : 
l’approvisionnement, comme la production de nourriture et 
d’eau ; la régulation, comme le contrôle du climat et des 
maladies ; le soutien, comme les cycles de nutriments et la 
production d’oxygène ; et la culture, comme les avantages 
spirituels et récréatifs. 

Emissions 

 

Dans le contexte de l’atmosphère, gaz ou particules libérés dans 
l’air qui peuvent contribuer au réchauffement de la planète ou à 
la mauvaise qualité de l’air. 

Espèces menacées 
d’extinction 

 

Faune et flore susceptibles de s’éteindre en raison de 
l’exploitation directe par l’homme, de l’intrusion dans des 
habitats spécifiques, des menaces d’autres espèces, de 
l’interruption de la chaîne alimentaire, de la pollution ou d’une 
combinaison de ces facteurs. 

Environnement Un concept qui englobe tous les aspects de l’environnement vital 
des êtres humains et tout ce qui touche les individus et les 
groupes sociaux. La CE a défini l’environnement comme « la 
combinaison d’éléments dont les interrelations complexes 
constituent le cadre, la proximité et les conditions de vie de 
l’individu et de la société, tels qu’ils sont et tels qu’ils sont 
ressentis ». L’environnement peut être considéré comme un 
ensemble de choses qui fournissent un ensemble de services 
utiles et de services non utiles aux personnes, bien qu’en grande 
partie non payants, et qui prennent place à côté de l’ensemble 
des biens et services fournis par le revenu réel, les maisons, les 
infrastructures, les transports et les autres personnes.  

Gestion de 
l’environnement 

 

Un concept de soin appliqué aux entreprises individuelles, aux 
sociétés, aux localités, aux régions, aux bassins versants, aux 
ressources naturelles, aux zones à haute valeur de conservation, 
aux cycles de vie, au traitement et à l’élimination des déchets, 
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aux systèmes de traitement et de recyclage plus propres, dans le 
but de protéger l’environnement au sens large. Elle comprend 
l’identification d’objectifs, l’adoption des décisions de limitation 
appropriées, la protection des écosystèmes, l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes concernées et la réduction des coûts 
environnementaux. 

Système de gestion 
environnementale 
et sociale 

Ensemble de politiques, procédures, outils et capacités internes 
permettant d’identifier et de gérer l’exposition d’une institution 
financière aux risques environnementaux et sociaux de ses 
clients/investisseurs. 

Évaluation des 
incidences 
environnementales 
et sociales 

Processus permettant de prévoir et d’évaluer les incidences 
environnementales et sociales potentielles d’un projet proposé, 
d’évaluer les solutions de substitution et de concevoir un 
dispositif de gestion et de suivi des mesures de limitation 
approprié. 

Plan de gestion 
environnementale 
et sociale 
(Environmental & 
Social 
Management Plan) 

Ensemble de mesures et de contrôles appropriés visant à réduire 
la possibilité de détérioration de l’environnement pendant 
toutes les phases du projet, et à fournir des plans d’action et des 
procédures d’intervention d’urgence clairement définis afin de 
prendre en compte la santé et la sécurité des personnes et de 
l’environnement. 

Flore et faune Les plantes et les animaux que l’on peut trouver dans une zone 
donnée ou à une période donnée. 

Travail forcé Tout travail ou service qui n’est pas effectué volontairement et 
qui est exigé ou imposé à une personne sous la menace de la 
force ou d’une sanction. Le travail forcé comprend toute forme 
de tâche involontaire ou obligatoire, comme le travail sous 
contrainte, la servitude pour dettes ou toute autre forme de 
travail similaire. Le travail en prison doit également être 
considéré comme du travail forcé, sauf si le détenu se porte 
volontaire pour effectuer des missions. 

Mécanisme de 
plainte 

Mécanisme qui permet de collecter et de faciliter la résolution 
des problèmes et des plaintes concernant les résultats 
environnementaux et sociaux de l’organisation. Mécanisme qui 
permet aux travailleurs (et à leurs organisations, lorsqu’elles 
existent) de faire part de leurs préoccupations légitimes 
concernant le lieu de travail. Mécanisme qui permet de collecter 
et de traiter les réclamations concernant la compensation et la 
réinstallation formulées par les personnes déplacées ou les 
membres des communautés d’accueil. 

Eaux souterraines Eau qui s’accumule ou s’écoule sous terre dans les petits espaces 
du sol et de la roche. Elle peut être une source d’eau pour les 
sources et les puits, puis être utilisée comme eau potable. 
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Habitat Tous les éléments qui dans leur ensemble constituent le lieu 
dans lequel vivent des organismes, des animaux ou des êtres 
humains. L’habitat comprend des éléments non vivants tels que 
les sols, la lumière, la température, l’humidité et tous les autres 
paramètres non biologiques, ainsi que des éléments biologiques 
qui dépendent des activités des individus et des communautés. 

Déchets dangereux Déchets qui présentent un risque pour la santé humaine ou 
l’environnement et qui doivent être manipulés et éliminés avec 
soin. Il s’agit par exemple des peintures à l’huile, des batteries 
de voiture, des désherbants, de l’eau de Javel et des déchets 
d’appareils électriques et électroniques. 

Régimes 
hydrauliques 

Variations de l’état et des caractéristiques d’une masse d’eau qui 
se répètent régulièrement.  

Incidence 
(environnementale 
et sociale) 

Toute modification des circonstances existantes, défavorable ou 
bénéfique, causée directement ou indirectement par le projet. 
Les conséquences des activités économiques et des autres 
activités programmées en ce qui concerne l’environnement et 
qui affecte la santé et la sécurité de la population, la flore et la 
faune, les sols, l’air, les terres et les ressources, le climat, les 
paysages, les monuments qui appartiennent au patrimoine 
historique et culturel, les autres objets matériels ou tout ce qui en 
est lié, ainsi que les conditions socio-économiques. 

Populations 
autochtones 

Groupe social et culturel particulier qui possède les 
caractéristiques suivantes : 

 Reconnaissance de soi comme membre d’un groupe 
culturel local distinct et reconnaissance de cette identité par 
les autres ;  

 Attachement collectif à des habitats géographiquement 
séparés ou à des territoires ancestraux dans la zone du 
projet et aux ressources naturelles de ces habitats et 
territoires ;  

 Les institutions culturelles, économiques, sociales ou 
politiques traditionnelles qui se dissocient de celles de la 
société ou de la culture dominante ; ou  

 Une langue ou un dialecte différent, souvent distinct de la 
ou des langues officielles du pays ou de la région dans 
laquelle ils résident. 

Réinstallation 
involontaire 

La réinstallation est involontaire lorsqu’elle a lieu sans le 
consentement avisé des personnes déplacées ou si celles-ci 
donnent leur consentement sans avoir le pouvoir de refuser la 
réinstallation. 

Acquisition de 
terrain 

Processus par lequel une personne perd involontairement la 
propriété, l’utilisation ou l’accès à un terrain à la suite d’un 
projet. L’acquisition de terrain peut entraîner une série de 
répercussions liées, comme la perte d’une habitation ou d’autres 
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biens immobiliers (clôtures, puits, tombes, ou autres structures 
ou aménagements). 

Don de terrain Contribution volontaire à un projet sous forme de terrain. 

Changement 
d’affectation du 
terrain 

Modification par l’homme des paysages, qui sont passés d’état 
naturel à un autre état pour tout autre usage, ce qui peut 
entraîner la perte, la dégradation et la fragmentation de l’habitat 
et affecter ainsi potentiellement la biodiversité. 

Moyen de 
subsistance 

Moyen qui permet d’assurer les besoins essentiels de la vie tels 
que la nourriture, l’eau, le logement, la sécurité et les vêtements. 

Restauration des 
moyens de 
subsistance 

Tous les moyens qui permettent de rétablir les sources de 
revenus et les moyens de subsistance des ménages affectés par le 
projet à un niveau au moins égal à celui antérieur au projet. 

Déchets médicaux Déchets générés par les établissements de soins de santé et de 
recherche médicale ainsi que les laboratoires, qui peuvent 
comprendre des déchets infectieux, des déchets pathologiques, 
des objets tranchants, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des déchets génotoxiques, des déchets 
radioactifs et des déchets non dangereux ou ordinaires. 

Mesure de 
limitation 

Action qui vise à atteindre l’élimination, la réduction ou le 
contrôle des incidences négatives d’un projet sur 
l’environnement et la société ; restitution par remplacement, 
restauration, compensation ou autres moyens des dommages 
causés à l’environnement par l’incidence. 

Monitoring Une combinaison d’observation et de mesure qui vise à évaluer 
la performance d’un projet et sa conformité aux conditions 
d’autorisation de développement. Des instruments peuvent être 
nécessaires en ce qui concerne les polluants de l’air, de l’eau et 
du sol, le bruit et les explosions, les radiations, les mouvements 
de transport et les affaissements de terrain. Des enregistrements 
peuvent être nécessaires pour les mouvements de matériaux, les 
matières premières, les produits, les déchets, les plaintes et les 
enquêtes, les résultats des instruments et des analyses. 

Ressources 
naturelles 

Sources naturelles destinées à la consommation humaine (terre, 
eau, forêts, minéraux, réserves de minéraux, matières 
radioactives, flore et faune, leurs composants et autres atouts 
environnementaux). 

Santé et sécurité au 
travail 

Ensemble complet d’objectifs et de mesures qui visent à garantir 
la sécurité, la santé et le bien-être des personnes au travail. 

Zone protégée Les zones protégées ou zones de conservation sont des lieux qui 
bénéficient d’une protection en raison de leur valeur naturelle, 
écologique ou culturelle reconnue. Le statut des zones protégées 
varie selon le niveau de protection, les lois d’habilitation de 
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chaque pays ou des règlements des organisations internationales 
concernées. 

Espèces protégées Les espèces protégées le sont en raison de leur valeur naturelle 
et écologique reconnue. Le statut des zones protégées varie selon 
le niveau de protection, les lois d’habilitation de chaque pays ou 
des règlements des organisations internationales concernées. 

Projet de 
réhabilitation 

Reconstruction ou amélioration d’une installation ou 
infrastructure existante sans utilisation supplémentaire de 
terrain. 

Réinstallation 

 

Toutes les mesures prises pour limiter toutes les conséquences 
préjudiciables d’un projet sur les biens et ou les moyens de 
subsistance des paiements préautorisés, y compris la 
compensation, la réinstallation (le cas échéant) et la 
réhabilitation si nécessaire. 

Ressources Un élément de l’environnement physique, biologique, culturel 
ou humain qui n’est pas un être humain ou un animal (on parle 
alors de récepteurs) et qui peut être impacté par les activités du 
projet. 

Évaluation des 
risques 

 

L’évaluation qualitative et quantitative effectuée dans le but de 
définir le risque posé à la santé humaine ou à l’environnement 
par la présence réelle ou potentielle et l’utilisation de polluants 
spécifiques. 

Exploitation, abus 
et harcèlement 
sexuels (EAHS) 

L’abus sexuel est défini comme une intrusion physique réelle ou 
toute menace de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans 
les conditions inégales ou contraintes. L’exploitation sexuelle est 
définie comme tout abus, réel ou tenté, d’une position de 
vulnérabilité, d’une différence de pouvoir ou de confiance, à des 
fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de tirer un 
profit monétaire, social ou politique de l’exploitation sexuelle 
d’une autre personne. Le harcèlement sexuel est défini comme 
toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou 
physique, à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet 
de porter atteinte à la dignité d’une personne, notamment 
lorsqu’il crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant. 

Parties prenantes Tous les individus, groupes, organisations et institutions 
intéressés et potentiellement affectés par un projet ou ayant la 
capacité d’influencer le projet. 

Engagement des 
parties prenantes 

Processus continu qui implique la divulgation d’informations, la 
consultation des communautés concernées et la mise en place 
d’un mécanisme de recours. 
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Chaîne 
d’approvisionnem
ent 

Toutes les organisations, activités et processus associés à 
chacune des étapes des processus commerciaux impliqués à 
propos de la planification, l’approvisionnement, le traitement, la 
fabrication et la livraison de biens et de services. 

Eaux en surface Eau recueillie sur le sol ou dans un ruisseau, une rivière, un lac, 
une zone humide ou dans l’océan. 

Incidences 
transfrontalières 

Des incidences qui s’étendent à plusieurs pays, au-delà du pays 
hôte du projet, mais qui ne sont pas de nature mondiale. Il s’agit 
par exemple de la pollution atmosphérique qui s’étend à 
plusieurs pays ou de l’utilisation voire de la pollution des voies 
navigables internationales. 

Site du patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO 

Un site naturel ou artificiel qui a une valeur universelle 
exceptionnelle et qui remplit au moins une des 10 conditions 
décidées par l’UNESCO, l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture. 

Groupes 
vulnérables 

Individus ou groupes d’individus qui pourraient être victimes 
de préjudices plus graves que d’autres en raison de leur statut 
vulnérable ou défavorisé. Cette vulnérabilité peut être due à 
l’appartenance ethnique, au sexe, à la langue, à la religion, aux 
opinions politiques, à la dépendance vis-à-vis des ressources 
naturelles, à la maladie ou au handicap ou à d’autres facteurs. 

Déchets Toutes substances, tous matériaux et tous objets qui se sont 
produits dans le cadre de l’activité humaine et qui ne sont pas 
adaptés à une utilisation ultérieure dans le domaine de 
l’éducation ou de la recherche et dont le propriétaire a 
l’intention de se débarrasser par une utilisation ou un 
retraitement. 

Gestion des 
déchets 

La gestion de la collecte, de la manipulation, du traitement, du 
stockage et du transport des déchets, de leur lieu de production 
à leur lieu de traitement final. 

Zones humides Une zone qui est régulièrement saturée par des eaux de surface 
ou des eaux souterraines et qui est ensuite caractérisée par une 
prédominance de la végétation adaptée à la vie dans des 
conditions de sol saturé. Sont concernés les lacs, les marécages, 
les tourbières, les marais, les estuaires et les rivières. 
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