respectives devront approuver les PGES-Entreprise avec l’appui des prestataires chargés du suivi
de la mise en œuvre (Missions de contrôle) et du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM).
Étape 8 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales
Pour chaque sous-projet, les entreprises contractantes seront chargées de la mise en œuvre des
mesures environnementales et sociales, sur la base du PGES-Chantier tenant compte entre autres
des clauses environnementales et sociales.
Étape 9 : Suivi interne environnemental et social par la MDC
La surveillance de proximité de l’exécution des mesures environnementales et sociales sera
assurée par les bureaux de contrôle (mission de contrôle) qui seront commis à cet effet, et qui
procéderont au recrutement d’un Responsable Hygiène Sécurité Environnement (RHSSE).
Étape 10 : Surveillance E&S
La surveillance E&S sera effectuée sur le terrain par les CRSE, sous la coordination de la DEEC
dans les régions où les sous-projets seront mis en œuvre.
Etape 11 Supervision
La supervision des activités sera assurée par l’EE, l’ES, et l’EG, et aussi par les Experts de
Sauvegardes de la Banque.
Étape 12 : Audit annuel de conformité environnementales et sociale
Un audit de la conformité environnementale et sociale sera effectué chaque année.
Etape 13 : Evaluation. Elle sera effectuée par des Consultants indépendants, à mi-parcours et à
la fin du programme.
Le tableau 35 ci-dessous résume la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux
durant la mise en œuvre du projet.
Tableau 35: Récapitulatif de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux durant la mise en
œuvre
No

Etapes/Activités
Identification de la
localisation/site et principales
caractéristiques techniques du
sous-projet (choix du site et
implantation du sous -projet)

1

Responsable
Ingénieur Conseil (IC) +
Services Techniques
Déconcentré (STD)

Remplissage du formulaire Expert
d’analyse environnementale et Environnementaliste (EE),
sociale initiale, classification et Expert en développement
détermination
du
type social(ES) et Expert en
d’instrument
spécifique
de Genre (EG) des UGP
sauvegarde (EIES, NIES, PAR,)
Approbation de la catégorisation DEEC

2

Appui/ Collaboration

Prestataire

Avis préalable
de la Banque
Non

UGPs
Entreprise

Non

DEEC

-

EEE et EES des UGP

Oui

3
4
4.1
4.2

Préparation, approbation et
publication des TDR
Réalisation de l’étude y compris
consultation du public

Si une EIE/NIES, PAR… est nécessaire
EE , EG et ES des UGP
DEEC

Consultant

Responsable Passation
des Marchés (RPM)

Oui
Oui
-
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No

Etapes/Activités

Responsable

Appui/ Collaboration

4.3

Validation du document et
obtention du certificat
environnemental

DEEC

EE, EG et ES des
UGP

4.4

Publication du document

EE et ES

UGPs

Comité Technique

5.2

6
6.1

Choix et application de simples
mesures d’atténuation

9.

10.

Oui

(i) Intégration dans le dossier
d’appel d’offres (DAO) du sous
-projet, des clauses
environnementales et sociales et
autres mesures d’atténuation
Surveillance interne de la mise
en œuvre des mesures E&S

Non
EE des UGP

Services techniques
déconcentrés

Non
EE, EG, ES + Services
techniques de
l’environnement
Services techniques

RHSSE de l’entreprise

EE, EG et ES des UGP

Services techniques
déconcentrés

Supervision de la mise en œuvre
des mesures E&S

Mission de supervision
E&S de la Banque

EE/ES/EG des
UGP

Renforcement des capacités des
acteurs pour la mise en œuvre
E&S

EE, EG et EES

Audit de mise en œuvre des
mesures E&S

Consultant

•

•

Non
IC

UGPs

•

IC +Entreprise

RHSSE de l’Entreprise

Diffusion du rapport de
surveillance interne
Suivi environnemental et social

9.4.3.

Entreprise

RPM des UGP

7
8.

Media

Avis préalable
de la Banque
Oui

Si une EIE/NIES, PAR… n’est pas nécessaire

5
5.1

Prestataire

Services Techniques

• RPM+ DEEC
• Autorités locales

Laboratoires
d’analyse/centres
spécialisés + ONG

Non
Non

Oui
• Consultants
• Structures publiques
compétentes
• ONG

Non

Oui
-

Autres mesures et recommandations :

Les Entreprises contractantes doivent exécuter les mesures environnementales et sociales
et respecter les directives et autres prescriptions environnementales et sociales incluant les
aspects relatifs aux VBG contenues dans les marchés de travaux. A cet effet, elles devront
disposer d’un Responsable Hygiène Sécurité Environnement.
Les Bureaux d’études et de contrôle assurant la maitrise d’ouvrage déléguée, doivent
assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures
environnementales et sociales et du respect des directives et autres prescriptions
environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux. Les bureaux de contrôle
sont responsables du suivi et de la mise en œuvre des PGES, en ayant dans leur équipe un
superviseur spécialisé en Hygiène Sécurité Environnement.
Les collectivités locales de la zone du projet vont participer au suivi de proximité de la mise
en œuvre des recommandations du PCGES, mais aussi à l’information et à la sensibilisation
des populations.
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95. Programmes de suivi - évaluation
Il existe toujours un certain degré d’incertitude dans la précision des impacts et des mesures
proposées. Pour cette raison, il s’avère nécessaire d’élaborer un programme de surveillance et de
suivi environnemental et social. L’objectif de ce programme est de s’assurer que les mesures
d’atténuation et de compensation retenues sont exécutées et appliquées selon le planning prévu.
En relation donc avec la DEEC, plusieurs autres structures et acteurs seront impliqués dans le suivi
environnemental : les CRSE, l’expert en évaluation environnementale et sociale de l’UGP, les
services techniques des Ministères concernés et les Collectivités.
La tenue d’un atelier de partage du PCGES avec les partenaires de mise en œuvre permettra de
faciliter leur implication dans le processus de gestion environnementale et sociale du programme.
9.5.1. Indicateurs de suivi des mesures environnementales et sociales
1. Catégories d’indicateurs à suivre par l’Expert Environnementaliste (EE), l’Expert en
Genre (EG) et l’Expert en développement social (ES) des UGP (à titre indicatif) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de projets ayant fait l’objet d’une sélection environnementale et sociale ;
Nombre de sous projets ayant fait l’objet d’une AEI ou d’une EIES ou d’un PAR ;
Nombre de dossiers d’appels d’offres et d’exécution ayant intégré des prescriptions
environnementales et sociales ;
Nombre d’hectares reboisés ;
Nombre de sous projets ayant appliqué les mesures d’atténuation environnementales et
sociales ;
Nombre d’ouvriers et de personnes sensibilisés sur les mesures d’hygiène, de sécurité et
les IST/VIH/SIDA/Covid 19 ;
Niveau d’implication des collectivités et acteurs locaux dans le suivi des travaux (nombre
de réunions, de visites de sites, etc.) ;
Nombre et nature des emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les
travaux) ;
Nombre et nature des accidents et incidents recensés, et rapportés ;
Nombre et type de réclamations ;
Nombre de personnes affectées par les sous Projets ;
Nombre de plans de réinstallation élaborés et mis en œuvre ;
Nature et niveau des indemnisations éventuelles.

A titre de suggestion, les tableaux 36 et 37 suivants présentent des indicateurs de suivi de certaines
mesures :
Tableau 36

Indicateurs de suivi des mesures du PCGES

Mesures

Domaines d’intervention

Indicateurs

Mesures
techniques

Réalisation d’Etudes environnementales et sociales
et plans de réinstallation
Suivi
environnemental
et
surveillance
environnementale
Evaluation de la mise en œuvre des PGES et des
PAR (interne, à mi-parcours et finale)

Nombre d’EIES, d’AIE et PAR
réalisés
Nombre de missions et de rapports
Niveau de prise en compte des
recommandations (nombre de
mise en demeure, etc.)

Mesures de suivi
et d’évaluation

141

CGES SENRM

Mesures

Formation

Sensibilisation

Tableau 37

Domaines d’intervention

Indicateurs

Evaluation environnementale et sociale des projets ;
Suivi et Exécution des mesures environnementales
et sociales
Gestion des pestes et pesticides
Campagne de communication et de sensibilisation

Nombre et nature des modules
élaborés
Nombre et typologies des
personnes formées
Nombre
et
typologie
des
personnes sensibilisées

Indicateurs et dispositif de suivi des composantes environnementales et sociales

Eléments de suivi et
Indicateurs
Eaux
- Pollution
- Eutrophisation
- Sédimentation
- Régime hydrologique

Méthodes et Dispositifs de suivi

Responsables

Période

-

Mission de Contrôle

Au
quotidien
durant les travaux

-

Contrôle qualité des eaux souterraines et de
surface
Surveillance des activités d’utilisation des eaux
Evaluation visuelle de l’écoulement des cours
d’eau
Contrôle de la turbidité des cours d’eau et plans
d’eau
Contrôle des mesures d’atténuation.

Services Spécialisés
Centre de recherches
Service Hydraulique
UGPs

DEEC
CRSE
Mission de Contrôle

Sols
- Erosion/ravinement
- Pollution/dégradation

-

Végétation/faune
Taux de dégradation
Taux de reboisement

-

Environnement humain
Cadre de vie
Activités
socioéconomiques
Occupation espace

durant

-

superficie déboisée (en ha), nombre d’arbres
détruits par espèces
superficie reboisée ou plantée (en ha), nombre de
plants /espèces
Contrôle et surveillance des zones sensibles
Contrôle des atteintes portées à la faune
Contrôle de l’occupation de terres privées/champs
agricoles
Respect du patrimoine historique et des sites
sacrés
Contrôle des effets sur les sources de production
Gestion de conflits et des litiges : mise en place de
cadre de concertation et d’un plan de
communication

Vérification :
De la présence de vecteurs de maladies et
l’apparition de maladies liées à l’eau
Des maladies diverses liées aux projets
(IST/VIH/SIDA, etc.)
Du respect des mesures d’hygiène sur le site
Surveillance des pratiques de gestion des déchets

Hygiène et santé
Pollution et nuisances

Sécurité
travaux

-

Evaluation des mesures de lutte contre la
salinisation
Evaluation visuelle des mesures de contrôle de
l’érosion des sols

les

Vérification :
De la disponibilité de consignes de sécurité en cas
d’accident
Du respect des dispositions de circulation
Du port d’équipements adéquats de protection

Semestriel
Début, mi-parcours
et fin des travaux

UGPs

DEEC
Services spécialisés
CRSE
Mission de Contrôle
UGPs

DEEC
Service Forestiers
CRSE

Au
quotidien
durant les travaux
Semestriel
Début, mi-parcours
et fin des travaux
Au
quotidien
durant les travaux
Trimestriel
Début, mi-parcours
et fin des travaux

Mission de Contrôle

Au
quotidien
durant les travaux

Services concernés
UGPs
CRSE

Début, mi-parcours
et fin des travaux

Mission de Contrôle

Au
quotidien
durant les travaux

UGPs
Districts sanitaires
CRSE

Trimestriel
Début, mi-parcours
et fin des travaux

Mission de Contrôle

Au
quotidien
durant les travaux

Le tableau 38 suivant présente quelques indicateurs et dispositifs de suivi.
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Tableau 38

Quelques Indicateurs et dispositif de suivi

Composantes Paramètres à suivre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eaux

Niveau limnométrique
Oxygène dissout
Température
Ammonium
PH
Conductivité
Turbidité
Matière organique
Coliformes
Chlorophylle A
Cyanobactéries
Pesticides
Métaux lourds
(mercure, plomb,
cadmium)
Conductivité
Nitrate
Nitrite
Dureté et alcalinité
Salinité
Vitesse du Courant
Coliformes totaux

•
•
•
•
•
•
•

• Evolution de la couverture
végétale par unité de
superficie et par espèce
• Variation annuelle de
population faune et avifaune
• Quantité / espèce débarquée
Ichtyo faune
Pourcentage de femmes employées dans le projet
Rapport entre salaires des hommes et celui des femmes
Nombre d’hommes et de femmes participant aux activités
de sensibilisation et d’information sur le projet
Nombre d’hommes et de femmes participant aux activités
de formation
Nombre de femmes ayant pu exploiter des parcelles
aménagées avec l’appui du projet et superficie de parcelles

Annuel

Végétation
Faune

• Taux de couverture
végétale
• Evolution des
populations fauniques et
de l’avifaune

•
•

2 fois par an
(fin saison des
pluies et fin
saison sèche)

Annuel

Sols

Genre

• Quantité d'oxygène contenu
dans un volume d'eau
• Température de l'eau au
temps T
• PH équilibre
• Quantité de matière en
suspension dans un volume
d'eau
• Quantité de matière
organique en suspension dans
un volume d'eau
• Concentration de coliforme
dans un volume d'eau
• Concentration de
Chlorophylle dans un volume
• Concentration de Coliformes

Périodicité

• Etat physique et/ou chimique
d'un sol qui empêche sa
valorisation
• Surface de terre touchée

• Evolution des sols
dégradés
• Evolution de la salinité
des terres

•
•
•

Indicateurs

Annuel

Responsable
Surveillance
Suivi
EE/UGP/
Services
techniques
concernés
CRSE)/
DEEC

EE/UGP
CRSE
Services
techniques
concernés
EE/UGP
Services forestiers
Parcs
Collectivités

EG/UGP
Services chargés
du genre
Collectivité

DEEC

CRSE /
DEEC

CRSE/
DEEC

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES, un modèle de canevas de surveillance et de suivi
environnemental et social est présenté dans le tableau 39 suivant :
Tableau 39 : Canevas de surveillance et de suivi environnemental et social
Eléments de
suivi

Méthodes et Dispositifs de suivi

Eaux

• Surveillance pollutions des eaux

Sols

Pollutions et
nuisances

• Surveillance des remises en état des sols
• Surveillance contaminations des sols.
• Surveillance mesures de lutte contre les érosions
• Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination
des déchets

Responsables

Période

Surveillance
Bureau de Contrôle (BC)

Suivi

CRSE
UGPs
Bureau de contrôle (BC)

DEEC
DEEC

CRSE
UGPs
BC

Durant les
travaux
Durant les
travaux
Durant les
travaux
Mensuel
Durant les
travaux
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Eléments de
suivi

Méthodes et Dispositifs de suivi
• Contrôle des lieux de rejets de déblais et autres résidus

Végétation

Mesures
sanitaires,
d’hygiène et de
sécurité durant
les travaux

• Evaluation de la dégradation
• Evaluation des mesures de reboisement
• Respect des mesures d’hygiène sur le site

Vérifier :
• Disponibilité d’un règlement intérieur sur le chantier
• Existence d’une signalisation appropriée
• Respect des dispositions de circulation
• Respect de la limitation de vitesse
• Respect des horaires de travail
• Port d’équipements adéquats de protection
• Disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accident
• Disponibilité de kits de premiers soins
• Respect des mesures d’hygiène sur le chantier
• Etc.

Responsables

Période

Surveillance
CRSE
UGPs
BC

Suivi

DEEC

Mensuel

CRSE
UGPs /Services forestiers
BC

DEEC

Durant les
travaux
Mensuel

CRSE
UGPs
BC

CRSE
EE &ES/UGPs

DEEC

Durant les
travaux
Mensuel
Durant les
travaux

DEEC
Mensuel

9.5.2. Dispositif de rapportage
Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PCGES, le dispositif de rapportage suivant est
suggéré :
• Des rapports trimestriels de suivi de la mise en œuvre du PCGES/PGES et du CPR/PAR
seront produits par l’Expert Environnementaliste (EE) et l’Expert en développement social
(ES) de l’UGP ; lesquels seront soumis à la Banque ;
• des rapports mensuels par les Bureaux de contrôle durant les travaux, à soumettre à l’UGP;
• des rapports mensuels par les entreprises des travaux, à soumettre à la validation des
Bureaux de contrôle ;
• des rapports mensuels de suivi de la mise en œuvre des PGES devront être produits par les
CRSE, à soumettre à la DEEC ;
• des rapports trimestriels de surveillance de la mise en œuvre des PGES devront être
produits par la DEEC.

96. Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) et règlement des griefs sensibles au VBG
Il est largement ressorti des consultations que la mise en place d’un programme d’information et
de sensibilisation adapté, ainsi que des cadres de concertation opérationnels regroupant toutes les
parties prenantes, va permettre d’atténuer et d’anticiper sur les conflits éventuels, et optimiser
considérablement les impacts et effets positifs du SENRM.
La mise en œuvre du projet pourrait donc exacerber différents litiges et conflits, en particulier
concernant le processus d’acquisition des terres, les risques liés aux pertes ou limitations d’accès
à des ressources naturelles, les VBG, etc. Par conséquent, il a été élaboré un mécanisme de gestion
de plaintes (MGP) qui est bâti sur un système d'enregistrement et de gestion des recours, et qui
ébauche les grandes lignes du dispositif de gestion des plaintes intégrant les aspects
environnementaux, sociaux, et VBG (voir plus de détail sur le MGP en Annexe 4).
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Le MGP décrit les procédures de gestion des plaintes durant la mise en œuvre du projet, ainsi que
les aspects relatifs au traitement des signalements de cas de VBG/EAS et HS, y compris le circuit
d’une éventuelle plainte VBG/EAS/HS, de la réception à la rétroaction après le processus de
référencement.
Le Mécanisme doit être non discriminatoire et accessible à toutes les parties prenantes
(bénéficiaires potentiels, communautés concernées, y compris les femmes victimes de VBG,
personnes affectées par le projet -PAP-, les groupes vulnérables, les adjudicataires des marchés de
travaux et autres prestataires, la main-d’œuvre, la société civile, les autres membres des
communautés qui ne sont pas satisfaits des critères d’éligibilité définis, etc.).
De manière spécifique, les objectifs poursuivis par le MGP sont les suivants :
• Établir un système de réception, d'enregistrement et de traitement des plaintes et
préoccupations, en temps opportun en accordant une attention particulière aux groupes
vulnérables et aux questions de VBG ;
• Mettre à la disposition des individus et des communautés un dispositif accessible et
culturellement acceptable pour leur permettre d'exprimer leurs préoccupations de manière
transparente ;
• Encourager la libre expression des requêtes, griefs, des réclamations, des problèmes et
préoccupations se rapportant au projet par les communautés et les personnes affectées ;
• Fournir un système efficace, transparent, opportun, équitable, culturellement adapté et non
discriminatoire qui permettrait aux personnes lésées de se plaindre et d'éviter les litiges ;
• Favoriser le règlement social et à l’amiable des plaintes et éviter le mieux que l’on peut de
faire au recours à la justice ;
• Minimiser la mauvaise publicité, éviter / minimiser les retards dans l'exécution du projet;
• Assurer la durabilité des interventions du projet et son appropriation par les parties
prenantes ;
• Donner des éclaircissements suite à des demandes d’information.
L'un des buts visés par le MGP est surtout d'éviter de recourir au système judiciaire et de rechercher
une solution amiable à proposer aux personnes et communautés qui se sentent lésées par les
activités du projet. Sauf pour les plaintes de VBG, le recours à une procédure judiciaire doit donc
être évité autant que faire se peut, et donc le dialogue, la concertation et les solutions à l’amiable
doivent être privilégiés; ne recourir au système judiciaire que lorsque toutes les tentatives de
résolution à l’amiable se sont avérées vaines.
Pour les plaintes liées aux abus et exploitations sexuels, aux violences sexuelles, au harcèlement
sexuel, ces allégations feront l’objet d’un processus de gestion distinct.
Les plaintes recevables du MGP selon leur nature seront « classées » en deux catégories :
(i) Les plaintes « générales » et
(ii) Les plaintes dites sensibles
Les plaintes considérées «comme générales » sont celles liées aux conflits sociaux, aux impacts
environnementaux des travaux, à la santé, la sécurité, aux nuisances et autres gênes engendrées
par la mise en œuvre de certaines activités du projet ; celles liées aux sentiment de marginalisation
ou de discrimination par rapport aux avantages du projet, à la non utilisation de la main d’œuvre
locale, aux inégalités sociales ou de genre, aux différends entre travailleur et employeur, aux
plaintes émanant des personnes affectées par le projet (PAP) en lien avec les indemnisations, la
réinstallation, le rétablissement des moyens de subsistance (erreur dans l’évaluation des biens
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affectés, contestation du barème d’indemnisation, mauvaise compréhension du processus,
sentiment d’être traité injustement par rapport à d’autres, discrimination par rapport à l’accès aux
indemnisations ou aides, affectant notamment les femmes ou les groupes vulnérables, etc.) .
Cette catégorie de plaintes dites « générales » est consécutive dans la plupart des cas aux activités
entrant dans la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) et des
plans de réinstallation (PR).
Pour cette catégorie de plaintes, les relais communautaires des CVD/CIVD/CPL/CPLA) seront
mobilisés par le Projet pour s’occuper de la réception et la transmission des réclamations, et aussi
assister les dépositaires des plaintes.
La procédure de médiation proposée par le MGP est composée de trois différents niveaux (source
PMPP SENRM):
 Le niveau communautaire dénommé Comité Local de Gestion de Plaintes de première
instance composé de deux sous niveaux :
▪ pour les activités du SENRM sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD), d’une part
▪ Pour les activités du SENRM sous la tutelle du Ministère de la Pêche de l’Economie
Maritime (MPEM), d’autre part.
 Le niveau départemental où l’autorité administrative (Préfet et Sous-Préfet) joue un rôle
déterminant dans le processus de règlement des conflits au sein de sa circonscription.
 Le niveau régional : Il s’agit du troisième palier qui devra être saisi en cas de non-résolution
de la plainte par les deux entités ci-dessus avec l’implication du Représentant régional du
Médiateur de la République.
Les plaintes liées à l'EAS / HS ne devraient pas être gérées au niveau communautaire. Le rôle de
cette instance (si ces membres sont sélectionnés comme points d'entrée EAS / HS) sera de référer
le plaignant aux Canaux de signalement.
Les plaintes dites sensibles (d’ordre délictueux) sont celles liées aux abus et exploitations
sexuelles, aux violences sexuelles, au harcèlement sexuel, à la fraude et à la corruption (ces
allégations feront l’objet d’un processus d’enquête distinct), etc.
Compte tenu des risques associés à cette catégorie de plaintes dites sensibles, en particulier celle
liées aux VBG, le MGP doit permettre aux plaignantes de déposer leur plainte en toute sécurité et
en toute confidentialité, de manière non-discriminatoire, conformément à l’approche centrée sur
la victime préconisée par la Banque.
La non dénonciation, l’encouragement ou la tolérance d’un délit sexuel est passible de poursuites.
Toute personne qui signale un cas d’exploitation ou d’abus sexuels avéré, ou qui a coopéré dans
le cadre d’une enquête sur de tels actes, bénéficiera d’une protection si nécessaire.
La procédure à mettre en place doit permettre aux personnes plaignantes de déposer leur plainte
sensible tout en leur assurant la sécurité et la confidentialité. Les personnes recevant des plaintes
doivent s’assurer que les plaignant(e)s ne sachant pas écrire soient assistées par une personne de
leur choix pour remplir le formulaire.
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Le signalement des cas liés aux EAS/HS se fera à travers plusieurs canaux dont :
• La mise en place de boîtes de suggestion accessibles où les plaignant(e)s peuvent déposer
des plaintes anonymes ou non, au choix, formulées par écrit, ou par voie verbale, etc. ;
• La création d’adresses email et postale et d’un numéro de téléphone vert, dédiés aux
plaintes d’EAS et HS ;
• L’affichage des adresses de Courriers physiques ou électroniques et des contacts
téléphoniques du projet ;
• L’affichage des numéros des services et structures d’accueil, de sécurité, de secours
d’appui (Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, services sociaux, centre d’écoute,
Association d’aide, relais communautaires, numéro vert, etc.) ;
• La mise en place d’une plateforme (site Web interactif, page Facebook, page Twitter) ;
• L’implication des services et personnes ressources spécialisées et des relais
communautaires du projet pour faciliter l’identification et l’accueil des victimes ;
• L’aménagement d’espaces d’accueil et d’écoute préservant l’anonymat ;
• Etc.
La localisation de ces canaux et sites sera largement diffusée dans la zone d’influence du projet.
Le projet travaillera en étroite collaboration avec les structures de réponse et de prise en charge
des survivantes de VBG/EAS/HS existantes dans la zone d’intervention, et listées dans un
répertoire des services de prise en charge des VBG.

97. Programme de renforcement des capacités
Le PCGES a défini une méthodologie de « screening » qui permet une classification des sousprojets, et également un programme de suivi environnemental et de surveillance. Plusieurs acteurs
et structures seront donc impliqués dans la mise en œuvre du PCGES, avec des niveaux d’expertise
et d’expérience très différents dans le domaine des évaluations environnementales et sociales.
En effet, il est ressorti des consultants que différents acteurs chargés de la mise en œuvre de la
politique environnementale et sociale ou impliqués dans la gestion de l’environnement et des
ressources naturelles, en particulier au niveau décentralisé ne disposent pas d’une expertise dans
le domaine, ni de moyens et de ressources suffisants pour mener à bien leurs missions.
Quant à la DEEC, elle dispose d’une expertise et d’une expérience avérées en matière de
sauvegardes environnementales et sociales, toutefois les moyens matériels de suivi leur font
souvent défaut.
Ces différents acteurs qui seront impliqués dans la prise en compte des aspects environnementaux
et sociaux vont bénéficier d’un programme de renforcement des capacités dans le domaine des
sauvegardes environnementales et sociales.
L’UGP aura la responsabilité d’apporter un soutien administratif, technique et financier, pour la
conception et la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités dans le domaine des
évaluations environnementales et sociales (screening, surveillance et suivi environnemental, etc.).
La DEEC sera impliquée dans la formulation, la coordination et la mise en œuvre du programme
de renforcement des capacités.
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L’EEE et l’EES seront responsables de la mise en œuvre du programme de renforcement des
capacités des acteurs avec l’appui des consultants et des services compétents.
Le tableau 40 qui suit esquisse un programme de renforcement des capacités, qui sera formulé et
réadapté, et les modalités déclinées durant la mise en œuvre.
Tableau 40
Programme de renforcement des capacités
Acteurs concernés
Thèmes de la formation
Résultats Attendus
Services techniques
• Bonnes pratiques
• Optimiser les productions
Organisations
environnementales et sociales
• Gestion durable des ressources naturelles
professionnelles,
• Application de bonnes pratiques
Producteurs, etc.
• Réduction des risques sur la sécurité, la santé
humaine et animale
Services techniques
• Procédure de tri (screening) des
• Assurer le suivi et la surveillance de la mise en
Collectivités, ONG,
sous-projets
œuvre du PCGES et des autres mesures
etc.
environnementales et sociales des PGES qui
• Élaboration d’un guide de
seront élaborés
gestion environnementale et
sociale des sous-projets
• Cadre environnemental et social
(CES) et normes
environnementales et sociales
(NES) de la Banque applicables
• Évaluation environnementale et
sociale et suivi et surveillance.
• Procédures de la Banque

98. Coûts des mesures du PCGES

Différentes mesures d’atténuation du PCGES, telles que l'application de bonnes pratiques et les
mesures environnementales et sociales, la gestion des déchets, la réhabilitation des carrières et
emprunts, les mesures de sécurité, etc., seront intégrées dans les dossiers d’appel d’offres (DAO)
et les entreprises auront l’obligation de les mettre en œuvre sous la supervision du bureau de
contrôle et l’UGP.
L'estimation des coûts du PCGES va essentiellement porter sur les mesures environnementales et
sociale non prises en compte par les DAO.
Il s’agit des mesures environnementales et sociales suivantes :
• L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’information, de formation et de
sensibilisation des acteurs impliqués dans la gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre des activités du projet ;
• La mise en place de cadres de concertation fonctionnels et de mécanismes de gestion des
plaintes ;
• L’actualisation et l’opérationnalisation (mise en œuvre) du plan d’action de lutte contre les
violences basées sur le genre et l’Exploitation et les Abus Sexuels, et le Harcèlement
Sexuel (VGB/EAS/HS) à travers une approche participative et inclusive (les coûts de mise
en œuvre de ce plan sont pris en compte dans le budget prévisionnel)
• L’élaboration et la mise en en œuvre d’un programme de renforcement des capacités dans
le domaine des sauvegardes ;
• Une provision pour la réalisation d’éventuels EIES ;
• Une provision pour le suivi de la mise en œuvre du PCGES ;
• Une provision pour Evaluation et Audit.
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Le coût global du PCGES est estimé à 750 000 000 FCFA. (environ 1 260 450 US $11). Les détails de

ces coûts sont fournis dans le tableau 41 qui suit.
Tableau 41

Coût du PCGES

Mesures
Mise en place de cadres de concertation et de mécanismes de gestion des griefs
Actualisation et opérationnalisation du plan d’action de lutte contre les violences basées
sur le genre et l’Exploitation et les Abus Sexuels, et le Harcèlement Sexuel
(VGB/EAS/HS) à travers une approche participative et inclusive
Elaboration et mise en en œuvre d’un programme de renforcement des capacités dans le
domaine des sauvegardes environnementales et sociales
Elaboration et mise en en œuvre d’un programme d’information, de sensibilisation et de
formation sur la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux du projet
Provision pour l’élaboration d’EIES
Appui au suivi de la mise en œuvre du PCGES
Evaluation à mi – parcours
Evaluation finale
Audit annuel de performance environnemental et sociale
Total

11

【$1 = Fr595.0263】Conversion dollar en franc CFA (BCEAO) date 20/04/2022
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Coûts en FCFA Coûts $US
100 000 000
168 050
252 090
150 000 000
60 000.000
50 000.000
150 000 000
150 000 000
20 000 000
20 000 000
50 000 000
750 000 000

100 836
84 030
252 090
252 090
33 612
33 612
84 030

1 260 450
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Annexe 3 : Plan de lutte contre les VBG (esquisse)
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Introduction
Malgré les avancées significatives dans le domaine politique, institutionnel et réglementaire, des
discriminations persistent encore sur les aspects genre et l’autonomisation des femmes, et les
violences à l’égard des femmes sont encore très présentes dans la société sénégalaise.
La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, définit les
VBG comme : « Tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer
aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la
menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie
publique ou dans la vie privée ».
Le CGES du SNRM a identifié différents risques de VBG/EAS/ HS liés aux activités du projet, et
préconisé des mesures et mécanismes de prévention et de prise en charge esquissés dans ce
plan d’actions de lutte contre les VBG.
L’objectif principal du plan d’actions est de prévenir, d’atténuer et d’apporter des réponses
appropriées à la prise en charge de tous les cas de violences basées sur le genre, l’exploitation et
les abus sexuels, le harcèlement sexuel que pourraient subir les femmes et les enfants (garçons et
filles) dans le cadre de la mise en œuvre du SNRM.
Cette esquisse de plan d’actions sera finalisée et opérationnalisée à travers une approche
participative et inclusive impliquant l’ensemble des parties prenantes du projet, une fois les sites
connus avec précision, les experts chargés des sauvegardes et les membres des structures locales
de gestion chargés de la mise en œuvre, mobilisés.
I Bref diagnostic de la prévalence des VGB au Sénégal
L’analyse de différents indicateurs sociodémographiques et socioéconomiques interreliés permet
d’apprécier la question des VGB et les risques qui y sont liés.
La population sénégalaise est constituée de 50,22% de femmes, portant ainsi le rapport de
masculinité à 99 hommes pour 100 femmes. En rapport avec les mariages précoces, selon l’étude12
sur les violences basées sur le genre et pouvoir d’action des femmes, (ANSD, 2019), les
adolescentes enceintes de leur premier enfant représentent 6,2% chez les jeunes femmes âgées de
19 ans; 4,6%, 4,3%, 3,4% et 0,7% respectivement chez celles âgées de 18, 17, 16 et 15 ans.
Chez les adolescentes âgées de 15-19 ans, celles résidant en milieu urbain qui ont une naissance
vivante représentent 7,8%, contre 17,2% pour celles résidant en milieu rural. Parmi ces femmes,
Source données, Rapport, Violences basées sur le genre et pouvoir d’action des femmes, ONU FEMMES et l’Agence Nationale163
de la Statistique et de la Démographie (ANSD) décembre 2019
12
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23,9% n’ont aucun niveau d’éducation, 12,3%, ont atteint le niveau primaire, celles qui ont atteint
le niveau moyen/secondaire ou plus, représentent 7%.
Selon l’étude de l’ANSD, environ 6,1% des adolescentes avaient déjà eu des rapports sexuels
avant l’âge de 15 ans, contre 4,4% chez les garçons. Chez les filles, 5,7% ont été mariées avant
l’âge de 15 ans, alors qu’à cet âge aucun garçon n’est encore marié.
En ce qui concerne les mutilations génitales (MGF), malgré la loi 99-05 qui interdit et réprimande
la pratique des MGF, il reste encore des défis à relever pour venir à bout de ces pratiques qui ont
des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles. Toutefois, le
pourcentage de femmes excisées a connu une légère baisse passant de 28,2 % en 2005 (EDS IV13),
à 25,7 % en 2010-2011 (EDS-MICS14) et 24,0 % en 2017 (ANSD).
Parmi les filles de 0-14 ans, 14 % ont été excisées dont environ 8 % ont subi l’excision avant 1 an,
et 6 % entre 1 an et 4 ans. Les régions ayant les proportions de femmes (âgées de 15-49 ans)
excisées les plus élevées, sont Kédougou (91,0 %), Sédhiou (75,6 %), Matam (73,3 %),
Tambacounda (71,8 %), Ziguinchor (68,2 %) et Kolda (63,6 %). Cette pratique de l’excision est
plus répandue dans les ethnies Mandingue/Socé (74,7 %), Soninké (63,3 %), Diola (58,6 %) et
Poular (49,3 %).
Concernant les Infections sexuellement transmissibles (IST), leur prévalence est plus élevée chez
les jeunes filles et les femmes de de la tranche d’âge de25 à 29 ans (environ 3,7%), puis celles
âgées de 30 à 39 ans (3,6%) et celles de 20 à 24 ans (3,5%), contrairement à la gent masculine
âgée de 15 à 49 où la prévalence est inférieure à 1%.
Quant à la prévalence au VIH, dans l’ensemble la tendance est à la baisse passant de 0,7% en 2010
à 0,5% en 2017. Le pourcentage des femmes infectées âgées de 15 à 49 ans est plus élevé que celui
des hommes, 0,5% contre 0,4%. Parmi les femmes âgées de 15-49 ans infectées, 24,0 % ont déclaré
avoir été excisées (ANSD, 2019).
En rapport avec la question des VBG, le pourcentage de femmes de 15-49 ayant subi des violences
physiques depuis l’âge de 15 ans est plus élevé chez les femmes célibataires (37,4%) que chez
celles en rupture d’union (23,2%) ou en union (27,1%). Ce pourcentage est légèrement plus élevé
en milieu rural (27,8 %) qu’en milieu urbain (25,1 %). Les pourcentages les plus élevés se trouvent
dans les régions de Sédhiou (43,5 %), Fatick (42,0 %), et Kédougou (41,8 %).
Ces violences sont plus élevées chez les femmes du groupe d’âges 25-29 ans (34,2%), suivi des
femmes âgées de 18 ou 19 ans, de l’ordre de 31,4%, et celles de 30-39 ans, 30,8%. Les femmes de
15-17 ans ou encore les adolescentes constituent la proportion la moins élevée (26,1%).
Les actes de violence sexuelle sont nettement plus importants chez les femmes de 15-49 ans en
rupture d’union (17,5 %) que chez les femmes en union (9,4%) et les célibataires (5,4 %).
Les femmes ayant subi des actes de violence conjugale sexuelle ont déclaré avoir été forcées
physiquement à entretenir des rapports sexuels avec leur mari/partenaire quand elles ne le
voulaient pas. En ce qui concerne la violence émotionnelle, l’acte le plus fréquemment déclaré
est l’insulte (10 %).
13
14

Enquête démographique et de santé
Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples.
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C’est dans les régions de Fatick (13,4 %), de Thiès (11,4 %), de Dakar (9,8%) et de Kaolack (8,8%)
que les pourcentages de femmes de 15-49 ans ayant déclaré avoir subi des violences sexuelles à
un moment de leur vie sont les plus élevés. Les régions de Sédhiou, Kaffrine, Kédougou et Matam
enregistrent les pourcentages les plus faibles, légèrement supérieurs à 3%
Dans la plupart des cas (61,9 %), c’est le conjoint/partenaire actuel qui est cité comme responsable
de ces actes de violences sexuelles. L’ancien mari/partenaire et le petit ami actuel/le plus récent
ont été mentionnés pour respectivement 20,8 % et 10,1 %.
Parmi les femmes de 15-49 ans, 46 % de celles-ci pensent qu’il est justifié qu’un homme batte sa
femme. Chez les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage est de 28 %.
Les principales raisons invoquées justifiant qu’un homme batte sa femme sont les suivantes : brûler
la nourriture, argumenter avec lui, sortir sans le lui dire, négliger les enfants, refuser d’avoir des
rapports sexuels avec lui.
L’approbation de la violence conjugale est moins élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (43%
contre 69%15). La justification de la violence conjugale diminue avec le niveau d’instruction de la
femme (68% chez celles sans instruction, à 40% chez celles ayant un niveau moyen/secondaire ou
plus). Elle diminue également avec l’amélioration du niveau de bien-être du ménage dans lequel
vit la femme. Les proportions de femmes pour qui, au moins, une des raisons citées suffit à justifier
qu’un mari batte sa femme sont importantes quand la femme n’a pas un travail rémunéré en argent
(68%).
Les femmes vivant en zone urbaine et/ou disposant d’un niveau d’instruction, et/ou de revenus
sont celle qui pensent qu’il est injustifié qu’un homme batte sa femme.
Pour ce qui concerne l’autonomisation, 5,9% des femmes sénégalaises possèderaient une propriété
en commun, et seulement 0,9 % d’entre elles possède seule une maison (ANSD, 2019). Pour ce
qui concerne la terre, la possession commune est de 2,1 % ; et moins de 2,6 % possèdent seules
des terres.
Selon l’étude de l’ANSD, les femmes sont autonomes à 85 % dans la décision d’utilisation de
leurs revenus. Dans 9 % des cas, cette décision est prise conjointement, alors que pour 5 % des
femmes, c’est le conjoint qui décide principalement de l’utilisation de leurs gains.
Environ 14 % des femmes en union ont participé à la prise de trois décisions concernant le couple
(soins de santé; achats importants du ménage et visites familiales), et 56 % n’ont pas été impliquées
dans la prise d’aucune décision.
L’étude de l’ANDS a aussi montré que plus les femmes sont associées à la prise de décisions,
moins elles pensent que la violence conjugale est justifiée. Le pourcentage de femmes qui ne sont
d’accord avec aucune des raisons justifiant qu’un mari batte sa femme augmente avec le nombre
de décisions auxquelles elles ont participé.
Quatre femmes sur dix (41,4 %), n’ayant été impliquées dans aucune prise de décision, pensent
que pour aucune raison, un mari ne peut battre sa femme, alors que quand elle a participé à la prise

15

Source, ONU FEMMES/ANSD , Enquête démographie et santé (EDS ) et violences basées sur le genre, mai 2017
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des décisions, la proportion de femmes pour qui la violence du mari envers sa femme n’est
nullement justifiée passe à 62,1 %.
Figure 21: Graphique pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences sexuelles selon les régions

Carte 22: Violence conjugale, pourcentage par région

III Cadre politique, juridique et institutionnel sur les VBG
Le Sénégal s’est engagé à garantir le respect des droits humains, la protection des droits de la
femme et de l’enfant, l'égalité des droits de l’homme et de la femme dans les domaines
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, en signant et en ratifiant différents chartes,
protocoles et conventions. Le cadre juridique national est également marqué par l’existence de
plusieurs textes régissant les questions de VBG/AES/HS.
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Concernant les conventions internationales, il s’agit entre autres de :
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF/CEDAW 1979), signée par le Sénégal le 29 Juillet 1980 et ratifiée le 05
Février 1985.
La Convention relative aux droits de l’Enfant du 20 Décembre 1989 (ratifiée le 31 Juillet
1990).
- Le Protocole à La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits
de la femme en Afrique (dit Protocole de Maputo/ 11 Juillet 2003), qui engage les Etats
parties à combattre la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en
adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre.
- La Charte africaine de la jeunesse de 2006, qui engage, les Etats à élaborer des programmes
d’action qui viennent en appui physique et psychologique aux filles et aux jeunes femmes
qui ont été victimes de violence et d’abus pour leur permettre de réintégrer pleinement la
vie sociale et économique
- La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples signée à Nairobi au Kenya le 21
Juin 1981, ratifiée par le Sénégal le 13 Août 1982 qui, en son article 5, dispose : « Tout
individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement
de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale,
et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».
- La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale Organisée (2000) :
Son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en
particulier des femmes et des enfants
- Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des Enfants. (25
Mai 2000, ratifié le 31 Octobre 2003).
- Le Protocole portant création d’une Cour Africaine qui est un organe de promotion et de
protection des Droits de l’Homme et des Peuples, (adopté le 10 Juin 1998, entré en vigueur
le 25 Janvier 2004).
- La Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes en Afrique, de
l’Union Africaine du 08 Juillet 2004
- Etc.
Quant au cadre réglementaire national, en plus de la Constitution qui reconnaît les droits de la
femme et de la petite fille, ainsi que l’égalité homme/femme, le Sénégal a également adopté
différentes lois pour sanctionner les violences faites aux femmes et lutter contre toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes.
La loi n°2010-11 du 28 mai 2010 institue la parité absolue Homme-Femme au Sénégal dans toutes
les institutions totalement ou partiellement électives. La loi n°20/2019, modifiant la loi n°65-60
du 21 juillet 1965 et son décret de promulgation n°2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisent les
actes de viol et de pédophilie au Sénégal. La loi 99-05 du 29 janvier 1999 interdit et réprimande
le harcèlement sexuel, la pédophilie, la mutilation génitale féminine, les violences physiques à
l’égard du conjoint ou dirigées contre une personne de sexe féminin ou une personne
particulièrement vulnérable.
Selon la loi N° 99-05, le harcèlement sexuel est: «le fait de harceler autrui, en usant d’ordres, de
gestes, de menaces, de paroles, d’écrits ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de
nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
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Le harcèlement sexuel est puni selon l’article 319 bis du Code pénal d’un emprisonnement de 6
mois à 3 ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.
S’agissant des violences économiques, le Code pénal réprime le défaut d’entretien, l’abandon de
famille, conformément à l’Article 351 qui punit d’un emprisonnement de 3 mois à 1 ans et d’une
amende de 20.000 à 250.000 FCFA toute personne qui, au mépris d'un acte exécutoire ou d'une
décision de justice l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses
ascendants, à ses descendants, volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité
des subsides déterminés par le jugement ni acquitter le montant intégral de la pension.

III Risques de VGB/EAS/HS lies aux activités du projet
Concernant les différents risques en rapport avec le contexte du projet, il s’agit principalement:
• Des risques d’EAS susceptibles d’être commis par le personnel et les prestataires du
projet (staff, experts, employés, sous-traitants, consultants, fournisseurs, contractuels, etc.)
envers les communautés locales, en particulier les femmes et les filles dont certaines
pourraient être particulièrement vulnérables.
• Des risques d’EAS et HS liés à l’absence de code de conduite approprié et opérationnel
pour le personnel et les prestataires du projet (employé, sous-traitant, fournisseur, associé,
consultants, autres contractuels) qui prohibe et sanctionne les EAS et HS, et garantit un
environnement de travail respectueux et sûr pour les femmes et les jeunes filles .
• Des risques de VBG / EAS associés à l’afflux de main-d'œuvre sur les communautés
durant les travaux, qui peut engendrer des formes de violence sexiste, l'exploitation
sexuelle, les mariages précoces, les détournements, les grossesses indésirées, la
prostitution, les maladies transmissibles, etc.
• Des risques d’accroître ou d’exacerber les VBG notamment les violences domestiques
suite aux frustrations engendrées par l’accès à un revenu par les femmes grâce au projet,
et donc à une autonomie, qui peut donner lieu à des déséquilibres des rôles de genre
au sein des ménages, qui sont parfois des facteurs aggravant de violences envers les
femmes et les filles.
• Risques sur l’attente des objectifs du projet liés à l’absence de sensibilisation et de
prise de conscience sur les VBG/EAS/HS du personnels, des communautés, des
prestataires, etc.
IV Mesures d’atténuation et d’optimisation
Le diagnostic montre que les causes de VBG sont attribuables à plusieurs facteurs (socioculturels,
socioéconomiques, stéréotypes, représentation sociale des femmes, inégalité entre les sexes,
vulnérabilité/précarité, niveau d’instruction, ignorance des voies de recours, risques de
stigmatisation, de rejet et de représailles, culture du silence ou de « l’arrangement », modèle de
société basée sur le patriarcat, insuffisance dans l’application des lois, faible pouvoir économique
des femmes, insuffisance de centres d’accueil et de prise en charge spécialisés etc.).
Au regard de ce diagnostic, l’application de mesures appropriées permettra au projet de réduire
les risques liés à ces différentes causes. Il s’agit des mesures interreliées suivantes:
.
• Un programme d’information et de sensibilisation approprié pourraient atténuer les risques
liés aux pesanteurs socioculturelles qui englobent les stéréotypes, la représentation sociale
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•

des femmes, la culture du silence ou de « l’arrangement », les risques de stigmatisation, de
rejet et de représailles des victimes, le modèle de société basée sur le patriarcat, etc.
Un programme spécifique de renforcement des capacités (techniques, financières,
juridiques, managériale/leadership, etc.), et de renforcement de l’autonomisation
économique et d’amélioration du niveau d’accès aux infrastructures et équipements
socioéconomiques des femmes permettra d’atténuer les facteurs liés à l’inégalité entre les
sexes, à la vulnérabilité/précarité, le niveau d’instruction, l’ignorance des voies de recours
, à l’insuffisance des centres d’accueil et de prise en charge spécialisés, etc.

Cette étape d’identification et d’analyse des risques liés aux violences basées sur le
genre/exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel dans le cadre de la mise en œuvre du SNRM
sera approfondie durant la mise en œuvre.
En rapport avec le diagnostic, le dispositif et les outils de prévention des VBG/EAS/HS proposés
à cette étape, et qui seront également approfondis durant la mise en œuvre, portent sur un
programme d’actions composé des activités suivantes :
•
•
•
•

•

Opérationnalisation et , actualisation du plan d’actions à travers une approche participative
et inclusive
Opérationnalisation et actualisation du MGP sensible aux VBG/EAS/HS
Élaboration et signature des codes de conduite pour les travailleurs et l’ensemble du
personnel du projet
Enquête complémentaire et cartographie des services de soutien et des associations et
ONGs spécialisées dans le domaine dans les zones d’intervention, et évaluation et
renforcement de leur capacités sur les procédures à suivre concernant les VBG, y compris
sur le référencement et la confidentialité des cas signalés
Formulation et mise en œuvre d’un programme d’information et de sensibilisation sur les
VBG/EAS/HS

Une provision de 150 000 000 Fcfa est prévue pour l’opérationnalisation et la mise en œuvre du
plan d’actions de de prévention des VBG/EAS/HS.
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Annexe 4 : Mécanismes de gestion des plaintes (MGP) sensible aux VBG/EAS/HS (source PMPP SENRM)

Les projets financés par la Banque mondiale nécessitent l'établissement et le maintien d'un
Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP). Il doit être proportionnel aux risques et aux effets
néfastes potentiels du projet, accessible et ouvert à toutes les parties prenantes, et doit faire recours
aux systèmes formels ou informels de gestion des plaintes existants, complétés au besoin par des
dispositions spécifiques au projet.
Dans le cadre du présent projet le MGP est bâti sur un système d'enregistrement et de gestion des
recours. Ce mécanisme ébauche toutefois les grandes lignes du dispositif de gestion des plaintes
intégrant les aspects environnementaux, sociaux et de VBG.
Objectif du mécanisme de gestion des plaintes
Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du SENRM vise à fournir un système
d'enregistrement et de gestion des plaintes opérationnel, rapide, efficace, participatif et accessible
à toutes les parties prenantes, et qui permet de prévenir ou résoudre les écarts/préjudices et les
conflits par la négociation et le dialogue en vue d’un règlement à l’amiable.
L'un de ses principaux objectifs est d'éviter de recourir au système judiciaire et de rechercher une
solution amiable autant que possible, préservant ainsi l'intérêt des plaignants et l’image du projet
en limitant les risques inévitablement associés à une action en justice. Par contre, le recours à la
justice est possible si le plaignant souhaite poursuivre dans cette voie, y compris en dernier recours
pour tout type de plainte.
Ce mécanisme n’a pas la prétention d’être un préalable obligatoire, encore moins de remplacer les
canaux légaux de gestion des plaintes et des conflits. Toutefois, il permet de s’assurer que les
préoccupations/plaintes venant des parties prenantes et reliées aux activités du Projet soient
promptement écoutées, analysées, traitées et documentées dans le but de détecter les causes,
prendre des actions correctives et éviter des injustices ou discrimination et une aggravation qui va
au-delà du contrôle du projet.
Il permet entre autres de :
- renforcer la démocratie et le respect des droits et avantages des parties prenantes du projet
- minimiser et éradiquer les conflits et réclamations dans le cadre de la préparation et la mise
en œuvre des activités du projet
- fournir au Projet des suggestions pour une bonne mise en œuvre de ses activités
- documenter les plaintes ou les abus de diverses natures (aspects de gouvernance,
exploitation, abus et harcèlement sexuels, risque d’exclusion des bénéficiaires aux
opportunités offertes par le projet et l’inefficacité de la qualité de services offertes aux
bénéficiaires…) constatés afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre d’y répondre
- mettre en place un cadre transparent de recueil et de traitement des doléances et suggestion
des parties prenantes durant toutes les phases du projet
- favoriser le dialogue et la communication juste avec les acteurs du projet.
La nature spécifique de l'exploitation et des abus sexuels et du harcèlement sexuel nécessite des
mesures adaptées pour le signalement et le traitement sûr et éthique de ces allégations par le biais
de mécanismes de plaintes spécifiques. Le mandat d'un MGP sensible aux VBG/EAS/HS est de :
(1) permettre aux points d'entrée confirmés d’être accessibles aux victimes en toute confiance, et
puisse assurer la confidentialité (2) permettre la mise en contact entre la victime et les prestataires
de services de VBG pour une possible prise en charge
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Exigences et principes clefs du MGP
Le MGP s’appuiera sur les systèmes formels ou informels de réclamation et de gestion des conflits
déjà en place et capables de répondre aux besoins du projet, et qui seront renforcés ou complétés
s’il y a lieu par les dispositifs établis dans le cadre du projet dans le but de régler les litiges de
manière impartiale.
Par conséquent, les personnes qui souhaitent porter plainte ou soulever une inquiétude ne le feront
que si elles sont certaines que les plaintes seront traitées de manière rapide, juste et sans risque
pour elles ou pour autrui. La crainte de représailles (action de se venger d’une personne qui a porté
plainte) est souvent redoutée chez les plaignants.
Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, fiable et opérationnel, il faut respecter
quelques principes fondamentaux :
- Participation: Le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est développé
avec une forte participation de représentants de tous les groupes de parties prenantes et s'il
est pleinement intégré aux activités du Projet. Les populations, ou groupes d’usagers,
doivent participer à chaque étape des processus, depuis la conception jusqu’à
l’exploitation, en passant par la phase de travaux du projet.
- Mise en contexte et pertinence : Tout processus de développement d’un Système doit être
localisé de façon à être adapté au contexte local, conforme aux structures de gouvernance
locale et inscrit dans le cadre particulier du programme mis en œuvre. Encore une fois, cela
ne pourra se réaliser que si le mécanisme est conçu de manière participative en consultation
avec ses usagers potentiels et autres parties prenantes.
- Sécurité: Pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter une
plainte ou exprimer une préoccupation en toute sécurité, il est nécessaire d’évaluer,
soigneusement, les risques potentiels pour les différents usagers et les intégrer à la
conception MGP. Il est essentiel aussi, d’assurer la sécurité des personnes qui ont recours
au mécanisme pour garantir sa fiabilité et efficacité.
- Confidentialité: Pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent aisément
soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs de l’absence de
représailles, il faut garantir des procédures confidentielles. La confidentialité permet
d’assurer la sécurité et la protection des personnes qui déposent une plainte ainsi que leurs
cibles. Il faut, pour ce faire, limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations
sensibles.
- Transparence: Les parties prenantes doivent être clairement informées de la démarche à
suivre pour avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois qu’elles
l’auront fait. Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme soient communiqués
en toute transparence.
- Accessibilité : IL est essentiel que le mécanisme soit accessible (saisine facile aussi bien
des points de vue du système que de la langue) au plus grand nombre possible de personnes
appartenant aux différents groupes de parties prenantes en particulier celles qui sont
souvent exclues ou qui sont les plus marginalisées ou vulnérables.
Lorsque le risque d’exclusion est élevé, une attention particulière doit être portée aux mécanismes
sûrs qui ne demandent pas à savoir lire et écrire.
Partage et accès à l’information
Il est important que les parties prenantes soient informées de la possibilité de déposer une plainte
à travers le mécanisme, des règles et des procédures de gestion des plaintes et des voies de recours.
Ces informations doivent être diffusées à tous les acteurs et à tous les niveaux pour permettre aux
potentiels plaignants de bien les connaitre en vue de les utiliser en cas de besoin.
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Pour ce faire différents canaux seront utilisés :
 Au niveau central
- Une plateforme (courrier électronique) et courrier postal accessibles à tous
- Un numéro vert qui sera mis en place par chacune des deux UGP (SENRM/MPEM et
SENRM/MEDD)
- Un numéro WhatsApp.
Le SENRM produira un dépliant d'information sur la procédure de gestion des réclamations
accompagné d'un formulaire de griefs qu’il rendra public.
D’autres moyens, notamment les boîtes à suggestions peuvent être installées dans les locaux les
agences étatiques au niveau national, régional et départemental des Ministères de l’Environnement
et des Pêches.
Procédure de gestion des plaintes
La présente procédure est non juridictionnelle et s’inspire des modes locaux de gestion des plaintes
jugés assez efficaces et pratiques pour anticiper et porter une solution à un litige de quelque sorte
qu’il soit, sauf pour les affaires d’ordre VBG/AES/HS.
Elle est essentiellement fondée sur deux principes : la médiation et la conciliation.
Enregistrement des plaintes
La réception et l’enregistrement des plaintes en rapport avec les activités du projet peuvent se faire
de deux manières :
- les plaintes peuvent être déposées en personne par les plaignants et enregistrées dans le
registre mis en place à cet effet. Les lieux de réception et d’enregistrement (liste indicative
pouvant être améliorée dès l’entrée en vigueur du projet) sont :
o les sièges des Comités villageois de Gestion et de Développement (CVGD)
o les sièges des Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA)
o les communes, via les points focaux dument désignés par les UGP au sein de chaque
collectivité territoriale
o les sous-préfectures et préfectures couvrant la zone d’intervention du SENRM.
- Elles peuvent également être soumises verbalement par téléphone (via un numéro vert que
le projet mettra en place) ou en électronique via une adresse email dédiée et gérée par les
UGP.
A cet effet, chacune des deux UGP/SERM (MPEM et MEDD) mettra à la disposition des parties
prenantes un numéro vert qui sera dédié au Mécanisme de Gestion des Plaintes. Son accès sera
gratuit pour les plaignants.
De plus, pour chaque niveau de gestion des plaintes, chacune des UGP mettra en place un registre
des plaintes, à l’exclusion des plaintes liées aux EAS / HS) qui seront gérées à travers un dispositif
plus confidentiel.
Le registre des doléances est divisé en deux feuillets : une feuille « doléances » et une feuille
«réponse». Chaque feuillet est autocopiant triplicata. De cette manière, le plaignant récupère une
copie du dépôt de sa plainte, une copie est transmise à l’UGP, et une dernière reste dans le registre
au village ou à la commune.
L’existence de ce registre au niveau de chaque quartier, village, commune et département ainsi
que les conditions d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés
d’enregistrer les plaintes, etc.) seront largement diffusées aux communautés vivant dans les
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sites/zones d’intervention du projet lors des séances de consultation et d’information. Le registre
sera ouvert dès le lancement des activités de lancement du projet dans une zone donnée.
Les relais communautaires des CVD/CIVD/CPL/CPLA) seront mobilisés par le Projet pour
s’occuper de la réception et la transmission des réclamations, et aussi assister les dépositaires des
plaintes.
S’agissant des plaintes liées aux EAS/HA, au-delà du registre qui permettra de les enregistrer
séparément, les canaux de dépôt et d’enregistrement des plaintes couvrent :
- Appel téléphonique/Numéro vert, numéros verts des fournisseurs de services
- Voie orale/personne à personne (Voie orale via les Bajenu Gox, Sage-femme, Infirmier
chef de poste)
- SMS ou WhatsApp
- Courrier physique, postal ou électronique
- Plainte adressée au Gouverneur de la Région en ses qualités de Président de la Cellule
régionale de lutte contre les VGB.
Dans le cas de doléances provenant de personnes analphabètes, les deux UGP SERM s’engagent
à mettre en place les ressources nécessaires afin de retranscrire par écrit dans le formulaire dédié,
les doléances de ces personnes. Elle s’assure aussi de la remise des réponses aux doléances émises
par les instances ci-dessous de règlement à l’amiable.
Triage des plaintes et doléances
Les plaintes et doléances enregistrées seront tout d’abord triées par l’agent en charge de
l’enregistrement afin de pouvoir se concentrer sur les plaintes liées au Projet.
Les plaintes n’ayant aucun rapport avec le projet, feront juste l’objet d’un feedback aux plaignants
avec explication claire justifiant leur rejet.
Les plaintes seront « classées » en deux catégories :
- les plaintes « générales» et
- les plaintes dites sensibles.
Les plaintes considérées «comme générales » sont celles liées aux conflits sociaux, aux impacts
environnementaux des travaux, à la santé, la sécurité aux nuisances et autre gênes engendrés par
la mise en œuvre de certaines activités du projet celles liées aux sentiments de marginalisation, de
discrimination par rapport aux avantages du projet, à la non utilisation de la main d’œuvre locale,
aux inégalités sociales ou de genre, aux différends entre travailleur et employeur, et/ou plaintes
émanant des personnes affectées par le projet (PAP) en lien avec les indemnisations, la
réinstallation, le rétablissement des moyens de subsistance (erreur dans l’évaluation des biens
affectés, contestation du barème d’indemnisation, mauvaise compréhension du processus,
sentiment d’être traité injustement par rapport à d’autres, omissions dans le recensement,
discrimination par rapport à l’accès aux indemnisations ou aides, affectant notamment les femmes
ou les groupes vulnérables, etc.) .
Les plaintes dites sensibles (d’ordre délictueux) sont celles liées aux abus et exploitations sexuels,
aux violences sexuelles, au harcèlement sexuel, ou des plaintes sur des fatalités. Compte tenu des
risques associés à cette catégorie de plaintes dites sensibles, en particulier celles liées aux VBG,
le MGP permet aux plaignants de déposer leur plainte en toute sécurité et en toute confidentialité,
de manière non-discriminatoire, conformément à l’approche centrée sur la victime préconisée par
la Banque mondiale.
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Pour ce faire, le processus de triage comprend les étapes énoncées ci-après :
- Vérification que la plainte est bien inscrite dans le registre mis à disposition auprès du
quartier, village, commune et département
- Production si nécessaire de tout dossier jugé être utile pour étayer les dires
- Analyse de la plainte pour saisir sa teneur
- Référencement à l’entité de prise en charge conformément à la procédure ci-dessous
décrite.
Règlement à l’amiable des plaintes « générales »
Cette procédure concerne toutes les plaintes, de quelle que nature que ce soit, à l’exception de
celles afférentes aux violences basées sur le genre (VBG), abus et harcèlements sexuels, violences
contre les enfants (VCE) qui font l’objet d’une procédure spécifique.
La procédure de médiation est composée de quatre niveaux :
 Le niveau communautaire dénommé Comité Local de Gestion de Plaintes de première
instance composé de deux sous niveaux :
▪ pour les activités du SENRM sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD), d’une part
▪ Pour les activités du SENRM sous la tutelle du Ministère de la Pêche de l’Economie
Maritime (MPEM), d’autre part.
 Le niveau départemental où l’autorité administrative (Préfet et Sous-Préfet) joue un rôle
déterminent dans le processus de règlement des conflits au sein de sa circonscription.
 Le niveau régional : Il s’agit du troisième palier qui devra être saisi en cas de non-résolution
de la plainte par les deux entités ci-dessus avec l’implication du Représentant régional du
Médiateur de la République.
Quel que soit le niveau, le Projet, à travers les deux UGP, assumera la formation des entités de
règlement à l’amiable ainsi que les frais afférents à leur fonctionnement.
Traitement des plaintes en première instance
Le premier examen sera fait par le Comité Local de Gestion des Plaintes « CLGP »).
Pour les activités du SENRM relevant du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable (MEDD), et donc de l’UGP SENRM/MEDD, le CLGP sera composé comme suit :
- le Maire ou son Représentant, Président
- le ou les Chefs de villages concernés,
- un représentant des sages (Imam ou cadi , prêtre ou pasteur du village) du ou des villages
concernés,
- deux représentants (un homme et une femme) du Comité Villageois de Gestion et de
Développement (CVGD)
- Un représentant de l’UGP SERM/MEDD, Secrétaire.
S’agissant des activités du SENRM relevant du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime
(MPEM), et donc de l’UGP SENRM/MPEM, le CLGP sera composé comme suit :
• le Maire ou son Représentant, Président
• le ou les Chefs de villages concernés,
• un représentant des sages (Imam ou cadi , prêtre ou pasteur du village) du ou des villages
concernés,
• deux représentants (un homme et une femme) du Comité Local de Pêche (CLP)
• Un représentant de l’UGP SERM/MPEM, Secrétaire.
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Les CLGP peuvent s’adjoindre de toutes les compétences (personnes ressources) aptes à les
appuyer dans la résolution des plaintes. Le plaignant ou son représentant est invité à participer à
la séance. A l’issue de la séance de médiation, le CLGP dressera un PV qui sera signé par le
président de séance.
En tout état de cause, la/les solutions proposée(s) ou convenue(s) sera (seront) notifiées
formellement au plaignant par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au destinataire
sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure :
• les explications sur la ou les solution(s ) proposée (s)
• la solution retenue
• si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solution (s) proposée(s), y compris
les délais.
Les plaintes liées à l'EAS / HS ne devraient pas être gérées au niveau communautaire. Le rôle de
cette instance (si ces membres sont sélectionnés comme points d'entrée EAS / HS) sera de référer
le plaignant aux Canaux de signalement.
Traitement des plaintes en seconde instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, la plainte sera par la suite
remise et traitée par le Comité Départemental de Règlement des litiges (CDRL). Un Comité
Départemental de Règlement des Litiges (CDRL) sera érigé au niveau de chaque département
concerné.
Ce CDRL prendra en charge toutes les plaintes relevant à la fois des activités du projet rattachées
au MEDD et au MPEM. Il sera présidé par le Préfet ou son représentant. Le Préfet pourra
également décider de déconcentrer la gestion des plaintes en confiant la présidence du CDRL au
Sous Projet dont la plainte relève de sa circonscription.
Les autres membres dudit comité seront :
- un représentant du Conseil départemental, notamment les présidents de commissions
pertinentes en rapport avec la plainte (agriculture, pastorale, environnement, domaniale…),
, selon les cas,
- les représentant des services techniques de l’Etat au niveau départemental (Eaux et forêt,
Agriculture, Pêche, etc.)
- un représentant de l’UGP SERM/MEDD ou l’UGP SERM/MPEM, Secrétaire.
Le CDRL qui peut s’adjoindre toute personne qu’elle juge compétente pour l’aider à la résolution
du litige. A l’issue de la séance de médiation, le CDRL dressera un PV qui sera signé par le
président de séance.
En tout état de cause, la/les solutions proposée(s) ou convenue(s) sera (seront) notifiées
formellement au plaignant par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au destinataire
sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure :
- les explications sur la ou les solution(s ) proposée (s)
- la solution retenue
- si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solution (s) proposée(s), y compris
les délais.
Les UGP SERM mettront en place un programme de renforcement de capacités de ses acteurs qui
auront la responsabilité de s’assurer que le mécanisme de règlement de plaintes fonctionne en
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respectant les principes d’équité, de transparence, d’efficacité, de confidentialité et documentation
de toutes les plaintes ou demandes de feed-back.
Traitement des plaintes en troisième instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le troisième examen sera fait
au niveau gouvernorat qui est l’autorité administrative de la Région.
Le Gouverneur pourra requérir l’appui du représentant régional du Médiateur de la République
dans le processus de règlement des litiges si souhaité.
Les autres membres dudit comité seront :
- un représentant d’une ONG locale,
- les représentant des services techniques de l’Etat au niveau régional (Eaux et forêt,
Agriculture, Pêche, Action sociale, etc.)
- un représentant de l’UGP SERM/MEDD ou l’UGP SERM/MPEM, Secrétaire.
A l’issue de la séance de médiation, le Gouverneur dressera un PV qui sera signé par le président
de séance. En tout état de cause, la/les solutions proposée(s) ou convenue(s) sera (seront) notifiées
formellement au plaignant par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au destinataire
sur le plan intellectuel et culturel.
En tout état de cause, si le Gouverneur n’évolue pas dans sa médiation ou si les motifs sont
complexes et/ou dépassent le cadre du projet, le plaignant peut faire recours au niveau du tribunal
de première instance.
Recours juridique
Le recours direct à la justice est possible pour un plaignant, avec ou sans recours à la voie amiable
et à l’arbitrage. Si le plaignant n’est pas satisfait, il peut saisir le tribunal de première instance.
En cas de recours juridique, la procédure normale est la suivante : (i) le plaignant rédige une plainte
adressée au Juge du Tribunal départemental concernée (ii) le plaignant dépose sa plainte au
Tribunal (iii) le Juge convoque le plaignant et la personne (physique ou morale) en cause pour les
entendre (iv) le Juge commet au besoin une commission d’évaluation du préjudice (iv) le Juge
rend son verdict.
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Gestion des plaintes liées aux VBG/EAS/HS
Les plaintes sensibles en particulier celles liées aux VBG/EAS/HS bénéficieront donc d’un
traitement et d’une prise en charge spécifiques.
En principe toute personne qui est au courant d’un cas de VBG ou reçoit une plainte sensible doit
l’orienter soit vers les services spécialisés (Actions social), ou vers les matrones, sage-femmes,
monitrice rurale, les Boutiques de droit16, les « Bajenu Gox », etc., ou vers l’Expert Genre du
projet et/ou acheminées vers les voies légales pour y apporter une réponse appropriée.
Le rôle de l’Expert Genre de l’UGP n’est pas de prendre en charge les cas de VBG/EAS/HS, mais
de faciliter le référencement de cas et promouvoir la fonctionnalité du circuit de référencement.
L’enregistrement et la prise en charge des cas seront faits uniquement par les structures habilitées
ou spécialisées qui seront identifiées comme acteurs VBG opérationnels dans la zone du projet,
durant la mise en œuvre.
Il sera procédé à la cartographie de ces acteurs VGB, au renforcement de leur capacité sur les
procédures à suivre concernant les VBG, etc.
Cette activité qui est de la responsabilité de l’Expert Genre et VBG sera réalisée dès l’entrée en
vigueur du projet.
Ces renforcements mettront l’accent sur la réception d’une plainte de VBG/EAS/HS, le
référencement des cas aux prestataires de services, et sur les principes directeurs clés y afférant,
notamment l’importance de la confidentialité et de la sécurité.
La personne plaignante bénéficiera d’un accompagnement et des appuis nécessaires (juridiques,
psychologiques, médico-sociaux, test de de grosses, de IST VIH/Sida, etc.) durant toute la
procédure.
Ces « boutiques » ont été mises en place par l’Association des Juristes Sénégalaises pour lutter contre les VBG/EAS/HS et
particulièrement la prise en charge les victimes survivantes/ survivants des VBG/EAS/HS
16
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S’il s’est avéré que des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernent le personnel ou les
prestataires du projet, l’UGP suspendra ou cessera immédiatement la relation contractuelle17.
La non-dénonciation, l’encouragement ou la tolérance d’un délit sexuel est passible de poursuites.
Toute personne qui signale un cas d’exploitation ou d’abus sexuels avéré, ou qui a coopéré dans
le cadre d’une enquête sur de tels actes, bénéficiera d’une protection si nécessaire.
La procédure à mettre en place doit permettre aux personnes plaignantes de déposer leur plainte
sensible tout en leur assurant la sécurité et la confidentialité. Les personnes recevant des plaintes
doivent s’assurer que les plaignant(e)s ne sachant pas écrire soient assistées par une personne de
leur choix pour remplir le formulaire.
Le signalement des cas liés aux EAS/HS se fera à travers plusieurs canaux dont :
•
•
•
•
•
•
•
•

la mise en place de boîtes de suggestion accessibles où les plaignant(e)s peuvent déposer
des plaintes anonymes ou non, au choix, formulées par écrit, ou par voie verbale, etc.,
la création d’adresses email et postale et d’un numéro de téléphone vert, dédiés aux plaintes
d’EAS et HS,
l’affichage des adresses de Courriers physiques ou électroniques et des contacts
téléphoniques du projet,
l’affichage des numéros des services et structures d’accueil, de sécurité, de secours d’appui
(Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, services sociaux, centre d’écoute, Association
d’aide, relais communautaires, numéro vert, etc.)
la mise en place d’une plateforme (site Web interactif, page Facebook, page Twitter)
l’implication des services et personnes ressources spécialisées et des relais
communautaires du projet pour faciliter l’identification et l’accueil des victimes
l’aménagement d’espaces d’accueil et d’écoute préservant l’anonymat.
etc.

L’emplacement de ces canaux et sites sera largement diffusé dans la zone d’influence du projet.
Le projet travaillera en étroite collaboration avec les structures de réponse et de prise en charge
des survivantes de VBG/EAS/HS existantes dans la zone d’intervention listées dans un répertoire
des services de prise en charge des VBG.
Cependant, pour le traitement de toutes plaintes liées aux VBG/EAS/HS, le consentement de la
survivante sera donc recueilli au préalable.
En cas de sévices, les actions suivantes sont recommandées :
-

assurer une prise en charge immédiate,
recueillir des informations sur la nature de la violence, sur le lien avec le projet, sur l’âge et le
sexe de la survivante et l’auteur présumé, etc.
assurer la sécurité et garantir l’anonymat de la personne plaignante et respect des principes de
confidentialité,
respecter les souhaits, les droits et la dignité de la survivante
déterminer les besoins immédiats des survivantes et les référer vers les services appropriés et
fournir à la survivante des informations sur les services de VBG disponibles, etc.

La prise en charge pourrait comprendre :
-

une prise en charge médicale,
une assistance psychosociale,

17

Ces codes de conduites sont annexées au CGES. Des clauses particulières concernant les VBG/HS/EAS sont inclus dans les
dossiers d’appels d’offres et dans les contrats que les entrepreneurs vont signées. Les codes de conduites seront signées par
tous les travailleurs.
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-

une assistance pour une protection physique (sécurité),
une assistance juridique éventuelle.

La prise en charge médicale pourrait comprendre :
-

la collecte de preuves médicolégales (pour la réponse judiciaire)
le traitement des blessures
la prévention des maladies sexuellement transmissibles, y compris IST-VIH/SIDA
la prévention d'une grossesse non voulue,
- un appui psychologique
- une documentation médicale (délivrance d’un certificat médical gratuit)
- un suivi social, appui économique,
- etc.

Le projet travaillera en étroite collaboration avec les structures de réponse et de prise en charge
des survivantes de VBG/EAS/HS existantes dans la zone d’intervention listées dans un répertoire
des services de prise en charge des VBG.
Les structures spécialisées présentes dans la zone du projet sont responsables de la prise en charge
(psycho-sociale, médicale, juridique) des cas signalés. L’enregistrement et la prise en charge des
cas seront faits uniquement par les services qui seront identifiés comme acteurs VBG opérationnels
dans la zone du projet, avec le consentement éclairé du/de la survivant(e), de manière
confidentielle et en toute sécurité, idéalement dans les 24 heures de l’admission.
Si le consentement est accordé, la fiche d’enregistrement pour la plainte sera remplie par le
prestataire de services en charge des VBG et gardée dans un lieu bien sécurisé et verrouillé avec
un accès strictement limité au sein de la structure de prise en charge uniquement le prestataire de
services en charge des VBG aura accès à cette fiche.
Si le/la survivant (e) choisit de ne pas saisir le MGP, il est important que le prestataire de service
demande si le/la survivant (e) donne son consentement éclairé pour partager certaines données de
base (le code du cas, le type de cas, la zone et la date de l’incident, le lien de l’auteur présumé au
projet, l’âge et le sexe du/de la survivant (e).
Dans ce cas-là, l’incident est enregistré dans la base de données prévue par le projet. Celui-ci
aidera le projet à connaitre le nombre de plaintes qui refusent de saisir le MGP et aussi à signaler
les barrières qui empêchent les plaignant(e)s d’accéder au système librement et en toute sécurité.
Toutefois, le/la survivant (e) a le droit de demander une aide même s’il/elle ne veut pas rapporter
l’incident auprès du MGP.
L’UGP mettra en place un programme de renforcement de capacités des différents acteurs
impliqués dans la mise en œuvre afin que le mécanisme fonctionne adéquatement en respectant
les principes d’équité, de transparence, d’efficacité, de confidentialité et assurant la documentation
de toutes les plaintes.
Fermeture de la plainte
La plainte peut être enregistrée comme fermée dans le registre dédié si :
-

le plaignant a accepté la résolution proposée (si possible par écrit, en utilisant un formulaire
dédié), et cette résolution a été mise en œuvre à la satisfaction du plaignant
- les UGP SENRM, tout en déployant tous les efforts possibles pour résoudre le problème,
n'arrive pas à s'entendre avec le plaignant dans ce cas, le plaignant a le droit d'intenter une
action en justice afin de contester la décision de l’issue proposée.
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Délais de traitement des plaintes « générales »
Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais de traitement des plaintes
soient courts et respectés. Le tableau ci-dessous donne les délais indicatifs maximum pour le
traitement des plaintes de leur dépôt jusqu’à leur clôture.
Toutefois, au-delà de la mission de secrétariat que les UGP doivent assurer, elles sont garantes du
respect des délais et responsables de la mise à dispositions de toutes les ressources requises pour
assurer l’opérationnalité du MGP.
Elles ont également la responsabilité de veiller à la mise en œuvre des solutions formellement
retenues lors des séances de médiation.
Tableau 42: Délais maximum de traitement des plaintes
Délais à compter de la date de
Etapes et action
dépôt, en nombre de jours
Dépôt de la plainte
0
Enregistrement
0
Triage des plaintes
5
Feedback au plaignant
5
Règlement en Comité Local de médiation
5
Règlement en Comité Départemental de Règlement des litiges
10
Règlement au niveau Gouverneur
15
Action corrective
15
Suivi de la plainte
20
Clôture
30

Ces délais sont donnés pour un traitement linéaire (c’est-à-dire sans recours et renvoi du dossier à
une étape précédente en cours de traitement). S’ils ne doivent pas être dépassés, il est possible de
réaliser le processus complet en un délai plus court.
Dès le choix du traitement arrêté, l’information doit être renvoyée au plaignant. Par ailleurs, le
plaignant doit avoir la possibilité de savoir à quel niveau se trouve la plainte à tout moment en
consultant le comité.
Les plaintes de type VGB ne feront pas l’objet d’un traitement à l’amiable. Elles seront transférées
au système de référencement discuté ci-dessus. Toutefois, elles seront suivies par les UGP.
Mise en œuvre et suivi des mesures convenues
Il sera question de veiller à l’application de la solution et/ou les mesures correctives et les suivre.
Les UGP SENRM assumera tous les coûts financiers afférents aux actions requises.
Les Spécialistes en développement social/et Spécialistes Genre/VBG et spécialistes en
environnement des UGP SENRM seront principalement chargés de veiller à la bonne mise en
œuvre et au suivi de la (des) solution(s) proposée (s) et rendra compte de l’évolution du mécanisme
de gestion des plaintes.
Ils s’assureront que les mesures convenues sont mises en œuvre dans les délais suscités indiqués.
Gestion des feedbacks
Durant toutes les démarches visant la résolution de la plainte, le processus sera documenté dans la
fiche de suivi de la plainte. Par ailleurs, un feedback sera envoyé par email ou courrier physique
ou de manière interactive par téléphone, à l’ensemble des plaignants durant tout le temps
nécessaire pour le traitement de leurs plaintes. En cas de solution, une notification formelle sera
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envoyée au plaignant. Les termes et la forme de la notification devront être adaptés au destinataire
sur le plan intellectuel et culturel.
Les UGP SENRM mettront en place un système d’archivage physique et électronique pour le
classement des plaintes. L’administrateur des plaintes sera responsable de l’archivage des dossiers
des plaintes (formulaire de plainte, accusé de réception, rapports d’enquête, accord de règlement
de plainte, plaintes non résolues, etc.).
Suivi des plaintes
Au-delà de la base de données sur les plaintes, il sera mis en place un système d’archivage physique
et électronique des plaintes (formulaire de plainte, accusé de réception, rapports d’enquête, accord
de règlement de plainte, plaintes non résolues, etc.). Des statistiques mensuelles sur les
réclamations seront produites par les Spécialistes en sauvegarde sociale et Spécialistes Genre/VBG
des UGP SENRM en tenant compte des indicateurs ci-dessous :
-

le nombre de plaintes reçues par type / catégorie de canal de réception au cours du mois
le nombre de plaintes éligibles au cours du mois
le nombre de réclamations en suspens à la fin du mois et comparaison avec le dernier mois
le nombre et le pourcentage de plaintes qui ont abouti à un accord
le nombre et le pourcentage de plaintes résolues
le nombre et le pourcentage de plaintes résolues dans le délai prévu par le MGP
le nombre et le pourcentage de plaintes ayant fait l’objet des recours
le nombre de représailles suite aux dénonciations
le nombre de plaintes ayant fait d’une saisine aux tribunaux
le taux de plaintes VBG/EAS/HA reçues et non résolues
le nombre de plaintes déférées à la justice.

Rôles des entités en charge de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du MGP
Tableau 43: Rôles des entités en charge de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du MGP

Organes
UGP SENRM MPEM et
MEDD

Rôles













Elaborer le MGP
Diffusion du MGP (campagne d’information)
Archivage des dossiers des plaintes (formulaire de plainte, accusé de
réception, rapports d’enquête, accord de règlement de plainte,
plaintes non résolues, etc.).
Elaboration des supports (courrier électronique, courrier postal
accessibles, registres, numéro vert, protocoles, conventions, etc.)
pour l’opérationnalisation du MGP)
Apporter tout appui nécessaire aux parties prenantes pour la bonne
mise en œuvre du MGP
Former les entités de règlement à l’amiable et élaborer un répertoire
renfermant toutes les informations utiles
Mobiliser des relais communautaires en charge de l’enregistrement
Formation des acteurs notamment sur la gestion des plaintes
EAS/HS et l’approche centrée sur les besoins des survivant(es)
Recevoir, enregistrer et accuser réception des plaintes et/ou
réclamations
Prendre en charge les frais afférents au fonctionnement du MGP
Procéder au triage des plaintes et doléances
Assurer la visibilité et la communication autour des actions du MGP
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Organes

Rôles











▪

▪

▪

Comités Locaux de
Gestion des Plaintes
« CLGP »
Comités
Départementaux de
Règlement des Litiges
(CDRL)
Gouverneur &
Médiateur











Plaignant

Assurer le secrétariat des séances de médiation
Donner les feedbacks aux plaignants
Approfondir et cerner tous les enjeux de la plainte
Suivre les plaintes enregistrées et la régularité de leur traitement au
niveau des entités de médiation
Prendre part aux sessions des entités de médiation
Suivre la mise en œuvre du MGP
Documenter et archiver conséquemment le processus de gestion des
plaintes
Suivre les cas de VBG/EAS/HS
Assurer le référencement de cas VBG/EAS/HS et promouvoir la
fonctionnalité du circuit de référencement
Mettre en œuvre les solutions retenues de commun accord entre les
entités de médiation et les plaignants
Informer les membres des entités de médiation de l’état des lieux des
plaintes reçues et enregistrées,
Procéder à des investigations approfondies pour cerner tous les
enjeux de la plainte
Convenir rapidement avec l’UGP de la date d’une session au cours
de laquelle les plaintes seront examinées et donner le résultat aux
plaignants
Engager avec le plaignant une négociation pour une issue à
l’amiable de la plainte
Convenir rapidement avec le Projet de la date d’une session au cours
de laquelle les plaintes seront examinées et donner le résultat aux
plaignants
Valider et signer les PV ou rapports de session
Participer à la mise œuvre du MGP à des fins d’appropriation
Participer à la gestion à l’amiable des plaintes
Déposer aisément leurs plaintes ou dénoncer tout abus entrant dans
le cadre de la mise en œuvre globale du Projet

Annexe 5 : Données sur les caractéristiques de la zone d’influence du projet
Tableau 44: Caractéristiques des principaux cours d’eau du Sénégal

Cours d’eau

Longueur
(km)

Bassin versant (km2) au
Sénégal

Débit moyen annuel

Sénégal

1 770

60 000

582,7 m3/s à Bakel (période 1951-2014)

Gambie

1 150

118 933,3015

92,9 m3/s à Mako (période 1971-2014)

200

20 843,1981

3,22 m3/s à Kolda (période 1963-2008)

-

2 295,6913

0,278 m3/s en 2010

Casamance
Kayanga

Source : (Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, 2015)
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Annexe 6 : Mode opératoire de gestion des déchets amiantés
PROTOCOLE DE GESTION DES DECHETS AMIANTES18
Les déchets d’amiante lié constitués de déchets de chantier pour lesquels l’amiante fait corps avec des
matériaux inertes ayant conservé leur intégrité (c.à.d. qui ne risque pas en l’état d’émettre des fibres dans
l’air). Il s’agit néanmoins de déchets dangereux même s’ils ne présentent que des risques faibles pour la
santé humaine, dans la mesure où leur intégrité est préservée.
1. ANALYSE DES RISQUES
Grille de cotation
GRAVITE

PROBABI
LITE/FRE
QUENCE

Très probable / se produit annuellement
Probable / se produit tous les 2-3 ans
Possible / se produit tous les 5 ans
Faible possibilité / se produit tous les 10 ans
Pas possible / ne s’est jamais produit en 20 ans

5
4
3
2
1

B

C

D

E

B5
B4
B3
B2
B1

C5
C4
C3
C2
C1

D5
D4
D3
D2
D1

E5
E4
E3
E2
E1

P : probabilité
S : Sévérité
R : Résultats

Evaluation du risque R=P+S
Risque interdit, exige des actions immédiates
Risque moyen, actions à programmer
Risque tolérable, aucune action requise

18

Source : Plan de Gestion Environnementale et Sociale des travaux de réhabilitation et d’équipement des Centres
Régionaux de Formation des Personnels de l’Education (CRFPE), 2022.
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Opération

Danger

Risque

P

S

R

Méthode de prévention

P

S

R

2

D

D2

Mesures
additionnelles

Délimiter les zones d’intervention

3

Dépose tuiles
Conditionnement
Transport
Elimination

D

D3

Atteinte à la santé
humaine
Exposition
aux fibres
d’amiante
3

E

E3

2

E

E2

Limiter les temps d’exposition
S’assurer de la mise à disposition et
du port effectif des protections
respiratoires individuelles et des
autres EPI
Informer et former les travailleurs en
fonction des opérations à réaliser
Assurer une hygiène des locaux et
des matériels (décontamination
systématique)
Réduire l’empoussièrement à la
source (travail à l’état humide)
Entretenir et contrôler régulièrement
les équipements de travail et de
protection
Mise en œuvre de confinement
statique
Bien bâcher les camions qui assurent
l’évacuation à la décharge finale
qu’identifiera l’Entreprise en accord
avec les autorités municipales des
villes concernées

Mise en place de la
signalisation et des
étiquettes avec une
sensibilisation en
amont

2

E

E2

184

CGES SENRM

2 MODE OPERATOIRE
MATERIEL
1.
EPC/EPI permettant l’accès et l’intervention de manière sécuritaire du personnel
EPI :
1. 1 paire de lunettes de protection
2. 1 Combinaison avec capuche à usage unique,
3. 1 paire de bottes à usage unique,
4. 1 Masque jetable type FFP3
5. 1 Paire de gants latex étanches
6. 1 Rouleau adhésif marqué amiante imprégnée pour plusieurs utilisations (chevilles et
poignets, fermeture des sacs plastiques...)
7. Des sacs de type Big bag pour contenir les déchets
8. Lot de matériel pour la dépose des tuiles.
MATERIAUX
9.

Fibrociment (tuiles)

PHASE PREPARATOIRE
10. Séance de sensibilisation du personnel exécutant pour un bon déroulement de l’opération
11. Isolement de la zone de travail
12. Préparation de la zone d’intervention
13. Aménagement de la zone de stockage sur site avant évacuation à la décharge finale
14. Port des EPI.
MODE OPERATOIRE
1. La dépose
Pour éviter de respirer les fibres pendant la manipulation de l'amiante-ciment, il faut prendre plusieurs
précautions dont les principales sont :
1.
Mettre les EPI (Combinaison avec à usage unique, masque de type FFP3, Gants, lunettes de
protection, chaussures adaptés…)
2.
Humidifier le matériau lors de la manipulation ;
3.
Démonter les pièces une à une, ne pas les abîmer et utiliser uniquement des outils manuels ;
4.
Jeter les vêtements et gants utilisés (avec les déchets d'amiante) ;
5.
Enfermer les déchets dans les sacs réglementaires (big bag);
6.
bien se laver après les travaux (surtout les cheveux, la barbe...).
7. Conditionnement
Le conditionnement des déchets est une étape importante dans le processus de collecte qu’il ne faut
surtout pas négliger. De sa qualité dépendent les risques de dispersion de poussières dangereuses dans
l’atmosphère. Ainsi ces déchets d’amiante lié doivent être conditionnés en big bag. Ces derniers doivent
être étiquetés suivant le modèle suivant :
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8. Transport
Le transport de ces déchets nécessite un camion bâché afin d’éviter l’envol éventuel de fibres.
Un bordereau de suivi des déchets d’amiante liée doit accompagner le chargement.
9. Elimination
Ces déchets seront envoyés à la décharge où ils seront enfouis et les dispositions cidessous seront prises :
10.
Stabiliser la zone d’enfouissement des déchets ;
11.
Réaliser une fosse en tenant compte de la quantité des déchets ;
12.
Etancher la fosse avec une couche de béton de 5 cm ;
13.
Etancher les parois par de la géomembrane ;
14.
Poser les big bag contenant les déchets amiantés ;
15.
Recouvrir des déchets par de la géomembrane ;
16.
Recouvrir l’ensemble par une dernière couche de 5 cm de béton.
17.
Enfin, signaler de la zone par un panneau indiquant le type de déchet enfoui (ex : voir
panneau ci-dessous)
L’opération (dépose et enfouissement à la décharge) sera supervisée par un agent de la
DEEC, la mission de contrôle et le responsable sauvegarde environnementale de
l’Entreprise
Source : Plan de Gestion Environnementale et Sociale des travaux de réhabilitation et d’équipement des Centres
Régionaux de Formation des Personnels de l’Education (CRFPE), 2022.
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Annexe 7 : Formulaire de tri préliminaire (Screening)
Intitulé du projet :…………………………………………………………………..
Secteur :………...………...………...………...………...………...………...………..
Situation :

Région :…………………………………/ Département :…………….…………….……………

Communauté
……...………...…

Rurale :……………………………….….……/

Village :……………….………………………..

Commune :……………………..……….……..……… / Quartier :……………………………….……………. …….
(Rayer la mention inutile)

Responsables (personnes à contacter) :
(1)……………………………………………………………..................................................... …
(2)…………………………………………………………………. ……...………...………...………...………...…

Personne chargée de remplir le présent formulaire :
Prénom et Nom :………………………………….... Fonction :………………………...………. .………...………...
Téléphone :………………..….. E-mail :……………………. ……...………...………...……….

Date :………………………………………. Signatures :…………………………...………...…

PARTIE A : Brève description du projet
Informations sur le type et les dimensions du projet :
Informations sur toutes les activités à mener :
Phases de préparation du terrain

Phases de construction/réhabilitation

Informations sur le fonctionnement de l’installation, notamment les activités d’appui et les ressources nécessaires pour la faire
fonctionner (routes, sites d’évacuation, adduction d’eau, besoins en énergie, ressources humaines, etc.) Décrire dans une note
à part si nécessaire.
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ……...……
…...………...……
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ……...……
…...………...……
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ……...……
…...………...……
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PARTIE B : Identification des impacts environnementaux et sociaux et consultations
Préoccupations environnementales et sociales

oui

non

Observation

Ressources naturelles
1. Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction dans les ressources naturelles
locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ?
2. Le projet nécessitera-t-il un défrichement important ?
3. Le projet peut-il occasionner des variations du niveau de la nappe d’eau souterraine ou du débit des cours d’eau
?
4. Le projet peut-il entraîner une diminution qualitative et quantitative des ressources naturelles (eau, bois,
braconnage, exploitation forestière, extraction minière, etc.) ?
Diversité biologique
5. Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables et/ou importants du point de vue
économique, écologique, culturel
6. Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées négativement par le projet ?
(Forêt, zones humides, lacs, rivières, zones d'inondation saisonnière…)
Zones protégées
7. Si le projet est à faible distance d’une zone protégée (parc national, réserve, forêt classée, site de patrimoine
mondial, etc.), pourrait-il en affecter négativement l'écologie ? (P.ex. interférence avec les vols d'oiseau, avec
les migrations de mammifères…)
Géologie et sols
8. Y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols susceptibles à de sévères dégradations
(érosion, glissement de terrain, effondrement) ?
9. Y a-t-il des zones à risque de salinisation ?
Paysage I esthétique
10. Le projet aurait-t-il un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ?
Sites historiques, archéologiques ou culturels
11. Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historique, archéologique, ou culturel (par excavations,
fréquentations, etc. ?)
Perte d’actifs, de biens et services
12. Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente de cultures, terres agricoles, pâturage,
arbres fruitiers, équipement (grenier, toilettes, cuisines…), etc. ?
Pollution et nuisances
13. Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?
14. Le projet risque-t-il de générer des déchets solides et liquides ? Si « oui » recommander un plan pour leur
collecte et élimination avec des équipements appropriés
15. Le projet pourrait-il affecter la qualité des eaux de surface, souterraine, sources d’eau potable ?
16. Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers)
17. Le projet entraîne-t-il l’utilisation d’appareils contenant du PCB (polychloro-biphényles) ou une application
quelconque d’un Polluant Organique Persistant (POP) ? Si Oui, indiquer les dispositions prises pour le respect
de la réglementation en la matière.
Déchets biomédicaux
18. Le projet risque-t-il de générer des déchets biomédicaux ? Si oui décrire les mesures prévues pour leur gestion
(voir le Plan de gestion des déchets biomédicaux)
Inégalités sociales, Conflits, Genre
19. Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?
20. Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits sociaux entre les différents usagers ?
21. Le projet défavorise-t-il l’intégration des femmes et autres couches vulnérables ?
Santé, Sécurité
22. Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs ou de la population ?
23.Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs ou de la population ?
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Préoccupations environnementales et sociales

oui

non

Observation

24. Le projet peut-il entraîner une augmentation des vecteurs de maladies ?
Environnement social

Le projet peut-il conduire à des pertes totales ou partielles d'actifs (récoltes, terres agricoles, bâtis, etc.) ?
Le projet peut-elle entraîner une accentuation des inégalités sociales ?
Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits sociaux entre les différents usagers et les
propriétaires du territoire (lieux sacrés, sites traditionnels) ?
Le projet peut-il entraîner un déplacement de main d’œuvre (pas de recrutement sur place) ?

Equipements socioéducatifs et
sanitaires
Patrimoine culturel

Le projet peut-il affecter négativement le fonctionnement des infrastructures socioéducatives et sanitaires
environnantes ?
Le projet risque-t-il d’affecter des sites d’importance culturelle, archéologique ou historique ?
Le bénéficiaire du projet ne dispose pas d’un mécanisme de gestion, d’exploitation et d’entretien du projet ?

PARTIE C :
Mesures d’atténuation
Au vu du Checklist sur les Impacts et Mesures d’atténuation (document fourni à part), décrire brièvement les mesures d’atténuation ou
de bonification qui doivent être prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

PARTIE D :
Classification du projet et travail environnemental
Pas de travail environnemental
(Simples mesures de mitigation)
Catégorie 2 :
Analyse Environnementale Initiale (AEI)
Catégorie 1 :
étude d’impact environnementale et sociale approfondie ;
Travail social nécessaire
o
o

Pas d’étude sociale à faire
PSR

o

PAR
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Annexe 8 : Clauses Environnementales et sociales
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres et des marchés
d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions
permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à toutes les
activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. Elles devront être annexées aux dossiers d’appels
d’offres ou de marchés d’exécution des travaux dont elles constituent une partie intégrante.
Dispositions préalables pour l’exécution des travaux
Respect des lois et réglementations nationales :
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays et relatifs
à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre
toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement; assumer la responsabilité de toute réclamation liée
au non-respect de l’environnement.
Permis et autorisations avant les travaux
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de
commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat
du projet routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les
services miniers (encas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau
publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter
avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.
Réunion de démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des
réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour
les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être
affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les
enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.
Préparation et libération du site
L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de champs, vergers, maraîchers requis
dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le
Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont
effectivement payées aux ayants droit par le Maître d’ouvrage.
Repérage des réseaux des concessionnaires
Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable,
électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître
d’œuvre, concessionnaires).
Libération des domaines public et privé
L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les
travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite
d’une procédure d’acquisition.
Programme de gestion environnementale et sociale
L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion environnementale et
sociale du chantier qui comprend :
(i) un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes
du projet, les implantations prévues et une description des aménagements;
(ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le
mode et le lieu d’élimination;
(iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thèmes et le mode de consultation
retenu;
(iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en
péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer
dans le cadre d’un plan d’urgence.
L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de protection de l’environnement du
site qui inclut l’ensemble des mesures de protection du site : protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume
pour contenir les fuites; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de
remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines); description des
méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route; infrastructures sanitaires et accès des
populations en cas d’urgence; réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité; plan prévisionnel
d’aménagement du site en fin de travaux.
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Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également : l'organigramme du personnel affecté à la gestion
environnementale avec indication du responsable chargé de l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet; la description des méthodes
de réduction des impacts négatifs; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières; le plan d’approvisionnent et
de gestion de l’eau et de l’assainissement; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés.
Installations de chantier et préparation
Normes de localisation
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible l’environnement, de
préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une
phase ultérieure pour d’autres fins. L’Entrepreneur doit strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel
L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-vie prescrivant
spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA; les règles d’hygiène et les mesures de
sécurité. L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où
sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.
Emploi de la main d’œuvre locale
L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les
travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la
zone de travail.
Respect des horaires de travail
L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur. Toute dérogation est
soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre),
l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.
Protection du personnel de chantier
L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi
que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.).
L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué
à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel
concerné.
Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement
L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et
de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que
pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la
base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et
des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les
accidents.
Désignation du personnel d’astreinte
L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en dehors des heures de
présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures
de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident
susceptible de se produire en relation avec les travaux.
Mesures contre les entraves à la circulation
L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains en cours
de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par
le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.
Repli de chantier et réaménagement
Règles générales
A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements
et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état.
L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et
matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs. Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit :
(i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.;
(ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées;
(iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux;
(iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.);
(v) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service public;
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(vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et remblayées par du sable);
(vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour une utilisation future,
l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être
réparées par l’Entrepreneur et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront
être remises à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit scarifier
le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles
doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet autorisés.
En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du
choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant. Après le repli de tout le matériel, un
procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en
état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste «
installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.
Protection des zones instables
Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer
l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le
couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.
Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires
L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en rapport avec le Maître d’œuvre et les
populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture); (ii) remplissage
(terre, ou pierres) et restauration du couvert végétal; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les communautés locales
ou les animaux : (iv) zone de loisir; écotourisme, entre autres.
Gestion des produits pétroliers et autres contaminants
L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de l’utilisation de produits pétroliers
et autres contaminants.
Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué
par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle
des travaux.
Notification
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales.
L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux
ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.
Sanction
En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître
d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application
des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une
période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.
Réception des travaux
Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la
Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle
impliquant les services compétents concernés.
Obligations au titre de la garantie
Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu’après complète exécution
des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.
Clauses Environnementales et Sociales spécifiques
Signalisation des travaux
L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-signalisation et une
signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois
et règlements en vigueur.
Mesures pour les travaux de terrassement
L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le nivellement des aires de travail afin de
respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver
la terre végétale et l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit déposer les déblais non
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réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard ; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais
préalablement autorisées.
Mesures de transport et de stockage des matériaux
Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par l’installation de panneaux de
signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route
en terre); (iii) prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. Dans les zones d'habitation,
l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire
les nuisances (bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre.
Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins doivent être contenus
hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant
des particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement.
L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets.
L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas autorisés à stationner sur la voie
publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant
les travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des
hydrocarbures.
Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement immédiat, en dehors des emprises de
chantiers et des zones prédéfinies.
Mesures pour la circulation des engins de chantier
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de passage désignés et des
aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.
L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique, avec un maximum de
60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites
doivent faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des
agglomérations sera préconisée.
Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code de la route en vigueur, notamment
en ce qui concerne le poids des véhicules en charge. L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau,
arroser régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus particulièrement au niveau des
zones habitées.
Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants
L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières dangereuses de façon sécuritaire, dans des
contenants étanches sur lesquels le nom du produit est clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes
conformes à la réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas d’accident. Les opérations
de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un personnel averti. Les citernes de stockage doivent être
étanches et posées sur des surfaces protégées disposant d'un système de protection contre des épanchements intempestifs de produit.
L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à une distance d’au moins 200 m des
plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux
d'entreposage doivent être bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits pétroliers.
L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par une cuvette pour la rétention
du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés.
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à suivre afin d’éviter tout risque de
déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre
en place en cas de sinistre afin d’éviter tout déversement accidentel.
Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers
L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et le soumettre au Maître d’œuvre
avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent
être clairement identifiées et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident. L’Entrepreneur doit
mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles, pompes,
machinerie, contenants, gants, isolants, etc.) ; (ii) du matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) matériel de
sécurité (signalisation, etc.).
Protection des sites sacrés et des sites archéologiques
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés,
etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur
implantation avant le démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont
découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée; (ii) aviser immédiatement
le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction; un périmètre de protection doit
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être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les
vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable
des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.
Gestion des déchets liquides
Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses septiques, lavabos et
douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec
le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités
pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un système
d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux
usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines,
dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.
Gestion des déchets solides
L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées périodiquement. En cas
d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des
raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur.
L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets,
si possible, vers les lieux d’élimination existants.
Protection contre la pollution sonore
L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée
exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail.
Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit mettre à la disposition du
personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et
l’hygiène au travail. Il doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées
contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au
volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la
forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des aliments consommés; maladies sévissant de
manière endémique la zone.
L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de masques,
d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de
chantier les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.
Services publics et secours
L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux. Lorsqu’une rue est barrée,
l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.
Journal de chantier
L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les manquements ou incidents
ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier
et les notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier,
de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.
Entretien des engins et équipements de chantiers
L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer le ravitaillement en carburant
et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins
et fibre de tourbe, etc.) ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent
être présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits
contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus
pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de
les rejeter dans l'environnement ou sur le site du chantier. L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver
les huiles usagées pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les pièces de rechange
usagées doivent être envoyées à la décharge publique.
Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération des huiles et graisses, avec
une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements
servant au transport et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet.
Lutte contre les poussières
L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du bruit et de la poussière qu'ils
produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire.

194

CGES SENRM

Mesures environnementales à intégrer dans les bordereaux des prix
Prescription environnementales et sociales
Préparation et libération des emprises
→ Information des populations riveraines
Repérage des réseaux des concessionnaires
Installation chantier
→ Installation eau potable, sanitaire et sécurité
Equipements de protection individuelle
→ Tenues, Bottes, Gants, masques, etc.
→ Boite à pharmacie de premiers soins
→ Suivi médical du personnel
Signalisation du chantier (balisage, etc.)
Reboisement compensatoire
Prévention de l’érosion et stabilisation des zones sensibles du chantier
Mesures de protection lors du transport d’équipements et de matériaux
Mesures de transport et de stockage des produits pétroliers
→ Citernes de stockage étanche sur des surfaces protégées avec cuvette de rétention
→ Matériel de lutte contre le déversement accidentel (absorbants, tourbe, pelles, contenants, gants, boudins, etc.)
→ Matériel de communication (talkie-walkie, téléphone portable, etc.
Ouvrages d’assainissement existant
→ Dégager les produits végétaux et solides obstruant les ouvrages
→ Entretien des fossés
→ Stabilisation des fosses et accotements
Sensibilisation des ouvriers
→ Sensibilisation des ouvriers à la protection de l’environnement
→ Sensibilisation sur le respect des us et coutumes de la zone des travaux
→ Sensibilisation sur l’hygiène et la sécurité au travail
→ Sensibilisation sur les IST
Approvisionnement en eau du chantier
Gestion des eaux usées et des déchets de chantier
→ Couverture et imperméabilisation des aires de stockage
→ Mise à disposition de réceptacles de déchets
→ Aménagement d’aires de lavage et d’entretien d’engins
→ Acquisition de fûts de stockage des huiles usées
Repli chantier et réaménagement
→ Remise en état des lieux
→ Retirer les battements temporaires, le matériel, les matériaux et autres infrastructures connexes
→ Rectifier les défauts de drainage
→ Régaler toutes les zones excavées
→ Nettoyer et éliminer toutes formes de pollution
Campagnes de communication et de sensibilisation, y compris l’installation de panneaux de signalisation

Annexe 9 : Compte-rendu Consultation des parties prenantes
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Tableau de synthèse des comptes rendus des consultations avec les femmes volet pêche (région de Thiès, Saint Louis et Louga)
Enjeux
Responsabilité
Environnementaux,
dans la mise
Capacités et besoins en
N°
Avis sur le projet
Préoccupations et craintes / Projet
sociaux, économique,
en œuvre du
renforcement
réinstallation, etc. )
Projet
1.
GIE MANTOULAYE DIENE DES FEMMES TRANSFORMATRICES DE CAYAR
Date : 12/01/2022
•
Capacités financières limitées des femmes
•
Enjeux liés à l’accès et à la
•
Manque de fonds de roulement pour préfinancer
•
Dotation de
•
C’est le premier site
raréfaction des ressources
la production
camions
de transformation
halieutiques
frigorifiques
•
Difficultés des femmes à accéder aux lignes de
agrée au Sénégal
•
Avis et
•
Enjeux liés aux effets de l’érosion
crédits
qui a la possibilité
•
Renforcement du
perceptions sur le
côtière
de transformer et
matériel du site
•
La raréfaction des ressources halieutiques freine
Projet
•
Les femmes en général en statut
d’exporter des
(four à gaz ou
l’activité de transformation
•
Enjeux
polygame sont cheffes de ménages
produits.
solaire, EPI et
•
Déficit d’infrastructures pour la conservation des
environnementaux
par rapport au budget familial
autres accessoires,)
•
Un projet très
produits transformés (chambre froide, etc)
et sociaux,
(éducation, santé, des enfants et
salutaire qui peut
•
Dotation de fumoirs
économique, de la
•
Amplification
de
la
pollution
atmosphérique
prise en charge des besoins
améliorer les
en gaz ou solaire
réinstallation
provoquée
par
les
bateaux,
les
pirogues
vu
la
familiaux)
conditions de travail
•
Dotation en
consommation forte du gasoil
•
Préoccupations et
•
Les hommes dans le secteur de la
des femmes et
équipements
craintes vis-à-vis
•
L’utilisation
des
fumoirs
à
charbon
qui
est
pêche anticipent leur retraite en
rentabiliser
bureautique pour la
du Projet
polluant
avec
le
dioxyde
de
carbone
qui
nuit
l’état
léguant leur pirogue aux enfants une
d’avantage leurs
salle de réunion
de
santé
des
femmes
•
Attentes et
fois majeurs.
profits
recommandations
vis-à-vis du Projet
•
Lutter contre le pillage des ressources en renforçant la surveillance participative de la pêche
Recommandations
•
Faciliter l’accès aux crédits pour les femmes transformatrices
•
Appuyer la diversification des activités génératrices de revenus
•
Etendre l’unité sur le restant de la surface du site
2.
FEMMES TRANSFORMATRICES (GIE ANDE SUXALI MOUIT)
Date : 14/01/2022
• Dotation de motos
•
Avis et
tricycles pour le
perceptions sur le
• Faible appui financier pour les
transport des
Projet
femmes dans le secteur de la
• Bénéficiaires du Projet
produits du
•
Enjeux
• Le groupement compte plus de 80
transformation
• Sensibilisation et diffusion
débarcadère
environnementaux
femmes
transformatrices
et
s’active
• Un projet
• Inexistence de lignes de crédits
d’informations du Projet
jusqu’au site
et sociaux,
d’une grande
dans la transformation des
adaptés aux conditions
• Promotion du Projet
économique, de la
importance
produits halieutiques (yokhos,
•
Dotation de
socioéconomiques des femmes
• Participation au
réinstallation
dans ce
pagne, toufa, crevette) et de la
matériels modernes
• Faible implication des femmes
reboisement de la mangrove
•
Préoccupations et
contexte où les
céréale locale
et adaptés pour la
dans les grands projets de
et des journées de set-setal
craintes vis-à-vis
ressources se
transformation en
développement
pour le maintien de la
du Projet
font rares
qualité des produits
• Charges familiales très lourdes,
ressource
•
Besoins en
• Appui en moyens
supportées par les femmes
renforcement de
de transports et de
capacités
gilets de sauvetage
Points
discutés
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N°
•

3.

Points
discutés

Avis sur le projet

Enjeux
Environnementaux,
sociaux, économique,
réinstallation, etc. )

Responsabilité
dans la mise
en œuvre du
Projet

Préoccupations et craintes / Projet

Capacités et besoins en
renforcement

•

pour un meilleur
Non prise en compte des
accès à la ressource
besoins spécifiques des femmes
(huitres)
dans la formulation des projets
• Absence d’appui aux activités
de financement propres
développées par les femmes
(tontines)
• Défaillance du mur de clôture,
du site et absence de vigile
• Utilisation des équipements
rudimentaires (vieilles
marmites, bouteilles etc.) pour
la transformation des
mollusques
• L’utilisation du bois et des
plastiques comme combustibles
• Pollution et risques de maladies
pulmonaires à cause de
l’utilisation du bois de
chauffage
• Manque de moyens de transport
(pirogues) et de sécurité (gilet
de sauvetage)
• Clôturer entièrement en dure le site de transformation
• Améliorer toute la chaine de valeur pêche
• Créer des petites zones de production à Mouit pour favoriser le développement des ressources telles que les huitres
• Former davantage les femmes sur les nouvelles techniques de transformation des produis halieutique
Recommandations :
• Appuyer les femmes à la labélisation de leurs produits
• En termes de compensations en cas de restriction, le Projet peut envisager d’appuyer ou créer des activités génératrices de revenus pour les
femmes
• Appuyer les initiatives locales de financement des femmes (les AVEC, tontines)
• Accompagner les enfants des femmes sur les formations professionnelles
• Aménager des espaces aquacoles pour les femmes.
Fédération des GIE de Mbaling (femmes transformatrices)
Date : 17/01/2021

Attentes et
recommandations
vis-à-vis du Projet

•

Chamboulement du métier de la
transformation par les hommes

•

Possibilité financière limitée
des femmes comparées aux

•

Sensibilisation des pécheurs
sur la pêche illicite

•

Dotation de moyens
de transports
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N°

Points
discutés

Avis sur le projet
•

•

Enjeux
Environnementaux,
sociaux, économique,
réinstallation, etc. )

Le GIE
regroupe 20
groupements
qui forment la
fédération
Un Projet qui
vient à son
heure dans un
contexte ou le
secteur de la
transformation
est confronté à
beaucoup de
difficultés

Préoccupations et craintes / Projet

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

hommes qui accaparent le
secteur de la transformation et
le marché
Difficultés des femmes alliant
travail et vie de famille
Inadaptabilité des horaires de
travail (les femmes surtout
celles mariées ne peuvent pas
rester dans les quais à certaines
heures, ce qui influe
négativement sur leurs activités
économique)
Déficit infrastructurels
(magasin de stockage)
Non valorisation des produis
(produits non labélisés)
Non prise en compte des avis
des femmes dans la formulation
des Projets
Manque de moyens pour la
réalisation du plan
d’aménagement du site

•
•

Responsabilité
dans la mise
en œuvre du
Projet
Communication avec les
communautés
Alerte des surveillants en
cas de débarquement illicite

Capacités et besoins en
renforcement

•

(camions, motos
tricycles)
Formation sur les
nouvelles
techniques de
transformation

Absence d’éclairage dans le site
de transformation artisanal qui
pose le problème de sécurité
Mauvaise qualité des
équipements du site artisanal
(clefs de séchage)
Rareté des ressources, de la
matière première
Sous dimensionnement du
système d’assainissement
Déficit de moyens de transports
pour l’acheminement des
produits
Manque de fonds de roulement
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