
 
 

Modèle de sélection sociale et environnementale (Modèle SESP 2021, Version 1) 
Le modèle rempli, qui constitue le rapport d'examen préalable social et environnemental, doit être inclus en annexe au document de projet au stade de la 
conception. Remarque : ce modèle sera converti en un outil en ligne. La version en ligne guidera les utilisateurs tout au long du processus et intégrera des 
conseils pertinents. 
 

Renseignements sur le projet 
 

Renseignements sur le projet   

1. Titre du projet Transformer la gouvernance des paysages forestiers dans le couloir paysager du Bas Ogooué – Bas Nyanga, 
Gabon 

2. Numéro de projet (c.-à-d. ID de projet Atlas, 
PIMS+) ATLAS Award ID: 00131063 / ATLAS Project/Output ID: 00124212 / PIMS number: 6626 

3. Emplacement (mondial/région/pays) Gabon 
4. Étape du projet (conception ou mise en 

œuvre) Conception 

5. Date 01 septembre 2021 
 

Partie A. Intégrer les principes de programmation pour renforcer la durabilité sociale et environnementale 
 

QUESTION 1 : Comment le projet intègre-t-il les principes de programmation afin de renforcer la durabilité sociale et environnementale ? 

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet intègre l'approche fondée sur les droits humains 



Le projet est conçu et sera mis en œuvre conformément aux normes sociales et environnementales du PNUD, qui incluent le Principe 1 sur les 
droits de l'homme, tout en garantissant la pleine intégration des dimensions de genre et l'inclusion sociale. Le projet s'alignera également sur les 
recommandations de la note d'orientation du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement (août 2021). La 
participation inclusive et équitable des parties prenantes et le respect des droits de l'homme, y compris la non-discrimination, sous-tendront tous 
les aspects de la conception et de la mise en œuvre du projet. Il reconnaîtra et respectera également spécifiquement les droits traditionnels des 
membres de la communauté (femmes et hommes), y compris les groupes non bantous (principalement habitant des forêts, autochtones) vivant 
dans la zone du projet et utilisant les ressources naturelles de la forêt et des zones humides. Le projet vise en particulier à lever tous les obstacles 
empêchant les femmes et les hommes des communautés forestières traditionnelles de participer et de contribuer efficacement aux décisions 
prises concernant les activités du projet sur un pied d'égalité avec les populations non autochtones. En utilisant des méthodologies participatives et 
en identifiant les obstacles à la participation tels que les faibles niveaux d'alphabétisation, l'incidence élevée de la pauvreté et l'accès difficile dans 
les zones reculées, ce qui affecte potentiellement les moyens de subsistance locaux, le projet travaillera avec le gouvernement et d'autres parties 
prenantes dans la région, y compris les organisations de la société civile qui représentent les préoccupations légitimes des peuples autochtones 
pour garantir les droits traditionnels individuels et collectifs et pour renforcer les moyens de subsistance de ces groupes. Lorsque la création ou 
l'extension d'aires protégées formelles et/ou des changements de pratique au sein d'aires protégées déjà existantes sont envisagées par le projet, 
des formes de conservation - y compris à la fois la gouvernance et la gestion - seront promues qui sont acceptées et accessibles par les membres 
féminins et masculins de communautés traditionnelles et locales et pleinement compatible avec les moyens de subsistance des femmes et des 
hommes. Dans le même temps, le projet identifiera et co-développera des activités et des résultats spécifiques qui ciblent l'amélioration des 
moyens de subsistance et des droits des femmes et des hommes des peuples autochtones et des communautés locales, ou PACL, à l'intérieur et 
au-delà des aires protégées formelles où cela est jugé nécessaire. ou expressément souhaités par ces groupes, sur la base de consultations 
équitables et inclusives. Ces consultations avec les principaux bénéficiaires prendront en compte les obstacles spécifiques à la participation, en 
particulier pour les femmes et autres populations vulnérables. La biodiversité (ou un environnement sain) est également reconnue comme un droit 
humain dans ce projet, car l'accès et l'utilisation de la biodiversité constituent les bases essentielles sur lesquelles reposent les moyens de 
subsistance locaux et traditionnels - et sa dégradation affecte directement le bien-être des personnes. Considérer le maintien de la biodiversité et 
des services écosystémiques qui en résultent (ainsi que des services culturels) dans une perspective fondée sur les droits est particulièrement 
pertinent pour les peuples autochtones, que ce soit en relation avec des aires protégées légalement reconnues ou des aires conservées de facto 
telles que les APAC-territoires de la vie, c'est-à-dire  
Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet est susceptible d'améliorer l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes 



Le projet est conçu pour soutenir la participation égale des femmes et des autres populations vulnérables à la prise de décision concernant 
l'utilisation des ressources naturelles, et aussi pour donner aux femmes les moyens de bénéficier équitablement des avantages qui découleront de 
ce projet. En plus d'un exercice d'inventaire pour identifier les obstacles spécifiques auxquels les femmes et autres populations vulnérables sont 
confrontées pour participer aux consultations et aux activités de projet connexes, des mesures seront prises pour concevoir des stratégies visant à 
surmonter ces obstacles. Cela inclura le développement d'une approche des consultations qui permet aux femmes d'avoir une voix égale dans 
l'identification des problèmes ou des préoccupations auxquels elles peuvent être confrontées dans le cadre du processus de conception/adaptation 
continue du projet, pendant le PPG et au-delà. Une analyse détaillée du genre a été menée pour déterminer le rôle des femmes dans la gestion 
des ressources naturelles, notamment en identifiant les obstacles auxquels elles sont confrontées pour participer à de tels processus, les défis 
rencontrés pour tirer des avantages d'un projet de cette nature et en documentant les impacts spécifiques de la dégradation des ressources et 
l'utilisation des ressources naturelles par les femmes et d'autres populations vulnérables du point de vue à la fois du genre et de la reproduction ; 
tout cela sera examiné plus avant dans le cadre de l'intégration de la dimension de genre lors de la mise en œuvre. Des efforts seront également 
faits pour mieux comprendre les perspectives des hommes vis-à-vis de la participation des femmes à ce projet, telles que la résistance potentielle 
des hommes ou le harcèlement sexuel. Une attention particulière sera accordée aux vulnérabilités potentielles auxquelles les femmes et les filles 
peuvent être confrontées face à la violence sexuelle et basées sur le genre, en particulier pour les extrants et les activités qui impliquent des 
travailleurs externes. Dans l'ensemble, le projet prendra des mesures délibérées pour proposer et faire avancer des activités et des interventions 
axées sur l'amélioration de la situation des femmes qui sont basées sur l'assurance que les mesures visant à améliorer la situation des femmes 
n'entraînent pas d'hostilité et de réaction de la part des hommes dans le communauté. Un plan d'action sur l'égalité des sexes fait partie de la 
stratégie du projet et un cadre de résultats ventilés par sexe surveillera les résultats du projet sur les femmes en tenant compte des vulnérabilités 
spécifiques, y compris pour les femmes autochtones. le projet prendra des mesures délibérées pour proposer et faire avancer des activités et des 
interventions axées sur l'amélioration de la situation des femmes qui sont basées sur l'assurance que les mesures visant à améliorer la situation 
des femmes n'entraînent pas d'hostilité et de réaction de la part des hommes dans la communauté. Un plan d'action sur l'égalité des sexes fait 
partie de la stratégie du projet et un cadre de résultats ventilés par sexe surveillera les résultats du projet sur les femmes en tenant compte des 
vulnérabilités spécifiques, y compris pour les femmes autochtones. le projet prendra des mesures délibérées pour proposer et faire avancer des 
activités et des interventions axées sur l'amélioration de la situation des femmes qui sont basées sur l'assurance que les mesures visant à 
améliorer la situation des femmes n'entraînent pas d'hostilité et de réaction de la part des hommes dans la communauté. Un plan d'action sur 
l'égalité des sexes fait partie de la stratégie du projet et un cadre de résultats ventilés par sexe suivra les résultats du projet sur les femmes en 
tenant compte des vulnérabilités spécifiques, y compris pour les femmes autochtones. 
Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet intègre la durabilité et la résilience 



Le projet est axé sur le renforcement de la durabilité et de la conservation efficace des paysages forestiers du corridor inférieur Ogooué – Basse 
Nyanga, une zone de biodiversité forestière et de zones humides importante et d'une valeur énorme pour les peuples autochtones et les 
communautés locales. Il travaillera avec le gouvernement, le secteur privé (par exemple, les concessions forestières, les entreprises à valeur 
ajoutée) et les communautés locales pour assurer la gestion durable et la conservation des ressources naturelles de la région. Les interventions 
seront conçues pour promouvoir la conservation des forêts et des complexes forêts-zones humides et de leur biodiversité, tout en assurant 
l'amélioration des moyens de subsistance des femmes et des hommes locaux qui ont une diversité de besoins et d'utilisations de ces ressources 
naturelles. Le projet contribuera à l'atténuation du changement climatique en maintenant la séquestration du carbone dans la végétation et le sol, 
et il visera à rendre les moyens de subsistance locaux plus résilients au changement climatique et à d'autres chocs et pressions, tout en tenant 
spécifiquement compte du fait que les femmes ont tendance à être plus impacté négativement par le changement climatique; par exemple en 
améliorant la sécurité foncière, en garantissant un accès équitable aux revenus dérivés des produits et services forestiers pour les communautés 
forestières (à la fois les femmes et les hommes), la protection et la restauration des zones tampons riveraines et la conservation de l'intégrité 
écologique des forêts et des zones humides qui sont importantes pour prévenir les inondations en aval dans le cas d'événements météorologiques 
extrêmes. et il visera à rendre les moyens de subsistance locaux plus résilients au changement climatique et à d'autres chocs et pressions, tout en 
tenant spécifiquement compte du fait que les femmes ont tendance à être plus durement touchées par le changement climatique ; par exemple en 
améliorant la sécurité foncière, en garantissant un accès équitable aux revenus dérivés des produits et services forestiers pour les communautés 
forestières (à la fois les femmes et les hommes), la protection et la restauration des zones tampons riveraines et la conservation de l'intégrité 
écologique des forêts et des zones humides qui sont importantes pour prévenir les inondations en aval dans le cas d'événements météorologiques 
extrêmes. et il visera à rendre les moyens de subsistance locaux plus résilients au changement climatique et à d'autres chocs et pressions, tout en 
tenant spécifiquement compte du fait que les femmes ont tendance à être plus durement touchées par le changement climatique ; par exemple en 
améliorant la sécurité foncière, en garantissant un accès équitable aux revenus dérivés des produits et services forestiers pour les communautés 
forestières (à la fois les femmes et les hommes), la protection et la restauration des zones tampons riveraines et la conservation de l'intégrité 
écologique des forêts et des zones humides qui sont importantes pour prévenir les inondations en aval dans le cas d'événements météorologiques 
extrêmes. 

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet renforce la responsabilité envers les parties prenantes 



La conception du projet vise à garantir l'entière responsabilité des activités du projet par les parties prenantes locales. Les consultations et la 
participation des parties prenantes, y compris les femmes et les hommes des communautés locales, ne sont pas seulement une composante de la 
conception du projet, mais seront mises en œuvre comme principe directeur tout au long de la mise en œuvre du projet et intégrées dans les 
principes de gouvernance des paysages forestiers promus par le projet. Les consultations viseront à garantir que les femmes et les hommes sont 
en mesure de participer pleinement, avec la capacité d'exprimer en toute sécurité leurs propres besoins, préoccupations et intérêts particuliers. 
Cela peut nécessiter l'organisation de consultations séparées pour les femmes et les filles en utilisant différentes méthodologies et approches de 
sensibilisation. Garantir et renforcer les moyens de subsistance locaux ainsi que la culture et le sentiment d'identité des gens - et même la direction 
et la vitesse du changement, par exemple parmi les communautés vivant dans la forêt qui à plusieurs égards restent marginalisées dans la société 
gabonaise ainsi que parmi les autres communautés dépendantes de la forêt – sera un objectif majeur du projet. Le projet travaillera également 
avec les ministères ou organismes gouvernementaux concernés et assurera la liaison avec le secteur privé pour accroître la confiance et la 
responsabilité mutuelles ainsi que pour établir des principes, des règles et des directives de bonnes pratiques clairs concernant l'utilisation des 
ressources naturelles dans la zone du projet et au-delà. Des mécanismes de réclamation seront établis au début du projet et communiqués à 
toutes les parties prenantes, en mettant l'accent sur la prise en charge de tout cas émergent de discrimination fondée sur le genre, de violence 
basée sur le genre ou de harcèlement sexuel et de tout cas de discrimination ou de violence à l'encontre des peuples autochtones et d'autres 
groupes socialement marginalisés ; l'accès à ces mécanismes sera assuré, avec une attention particulière aux défis et obstacles spécifiques 
auxquels sont confrontés les membres des habitants de la forêt et d'autres communautés dépendantes de la forêt. Une approche participative 
multipartite sera un élément directeur pendant la mise en œuvre du projet pendant toute la durée de vie du projet, ces principes devant également 
être intégrés en tant que procédures opérationnelles standard pour l'agence d'exécution et les partenaires clés au-delà du projet.en soi. 

 

Partie B. Identifier et gérer les risques sociaux et environnementaux 
 

QUESTION 2 : Quels sont les risques sociaux 
et environnementaux potentiels ?  
Remarque : Remplissez la pièce jointe 1 du 
SESP avant de répondre à la question 2. 
 

QUESTION 3 : Quel est le niveau d'importance 
des risques sociaux et environnementaux 
potentiels ? 
Remarque : Répondez aux questions 4 et 5 ci-
dessous avant de passer à la question 5 

QUESTION 6 : Décrivez les mesures d'évaluation et de 
gestion pour chaque risque coté modéré, substantiel 
ou élevé 

Description du risque 

(ventilé par événement, cause, impact) 

Impact et 

probabilité 

(1-5) 

Importance 

(faible, 

modéré 

substantiel, 

élevé) 

Commentaires 

(optionnel) 

Description des mesures d'évaluation et de gestion des 

risques classés comme modérés, substantiels ou 

élevés  



Risque 01 - La consultation peut ne pas être 
exhaustive 
La pleine participation des parties prenantes 
potentiellement affectées à la conception et à la 
mise en œuvre du projet est essentielle. Cependant, 
en raison des barrières logistiques, linguistiques et 
culturelles, il existe un risque que les consultations 
avec les femmes et les hommes locaux (y compris 
le CLIPavec les peuples autochtones) peut ne pas 
être exhaustif. Si l'engagement des parties 
prenantes n'est pas correctement conçu et géré, 
notamment en garantissant la participation pleine et 
équitable des femmes et des plus vulnérables, il 
existe un risque que les femmes, les peuples 
autochtones, les minorités, les groupes marginalisés 
et autres personnes exclues (y compris les 
personnes handicapées) pourraient être 
discriminés, mis à l'écart et ne pas être impliqués 
efficacement au cours des différentes phases du 
projet, ce qui les ferait subir un impact négatif du 
projet ou ne bénéficierait pas des résultats positifs 
du projet. 
 
Principe 1 : Personne n'est laissé pour compte 
Principe 2 : Droits de l'Homme 
Principe 5 : Responsabilité 
Norme 6 : Peuples autochtones 

I = 4 
P = 3 

Substantiel PNUD Les SES 
exigent des plans 
complets 
d'engagement des 
parties prenantes 
pour les projets à haut 
risque, ce qui signifie 
des consultations 
et/ou un engagement 
complets et 
significatifs. 
De nombreuses 
activités du projet 
impliquent des 
consultations et un 
engagement avec les 
parties prenantes, y 
compris les 
communautés 
autochtones. 
S'assurer que les 
activités 
d'engagement sont 
inclusives et 
complètes est la clé 
du succès du projet. 

Le projet est évalué comme « à haut risque » en raison de 
trois aspects interdépendants : l'engagement du projet avec 
(i) les aires protégées, y compris les parcs nationaux ; (ii) 
les aspects genre de l'accès aux ressources naturelles (cf. 
gouvernance, prise de décision) et le partage des bénéfices 
tirés de leur utilisation ; et (iii) la présence de peuples 
autochtones (population habitant la forêt) qui ont 
traditionnellement valorisé et utilisé les territoires qui 
chevauchent désormais les aires protégées officiellement 
désignées et d'autres terres et ressources naturelles dans 
le paysage du projet. 
Au cours de la PPG, les évaluations et mDes consultations 
sérieuses, efficaces et éclairées ont été menées dans le 
paysage du projet. Ces activités de consultation, suivant 
l'approche CLIP, ont été dirigées par un expert expérimenté 
en sauvegardes environnementales et sociales et par un 
professionnel de l'engagement des parties prenantes qui a 
également une bonne compréhension des contextes locaux 
et une connaissance approfondie de la consultation avec 
les communautés locales, afin de recueillir les points de 
vue et les préoccupations des parties prenantes et faciliter 
leur pleine contribution à la conception du projet. Ce 
processus d'engagement, capturé dans le plan global 
d'engagement des parties prenantes(SEP), comprend des 
moyens de divulgation d'informations dans un format 
compréhensible et pertinent pour les femmes et les 
hommes locaux et la participation à des consultations d'une 
manière culturellement appropriée et respectueuse. 
Un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a 
été élaboré au cours de la phase PPG pour prévoir, 
évaluer, éviter et, lorsque l'évitement n'est pas possible, 
atténuer les impacts sociaux et environnementaux négatifs 
des activités. Le CGES et un cadre de planification des 
peuples autochtones (IPPF) ont été élaborés. au cours de 
la phase PPG sera en outre  
Au cours de la phase de mise en œuvre, un plan pour les 
peuples autochtones (PIP) sera élaboré et inclus dans la 
documentation du projet. L'IPP identifiera les risques et 
impacts potentiels, les mesures d'évitement et d'atténuation 
des risques, et spécifie les mesures pour la fourniture 
d'avantages culturellement appropriés, les processus de 
consultation et de participation continus, les procédures de 
réclamation, les procédures de suivi et d'évaluation, ainsi 
qu'un budget et un plan financier pour la mise en œuvre 
des mesures convenues. 
Au cours de la mise en œuvre, le projet mettra également 
en place des mesures pour s'assurer que les populations 
locales reçoivent un retour d'information régulier sur la 



manière dont leur contribution est prise en compte et pour 
répondre à toute préoccupation supplémentaire qui pourrait 
être identifiée à mesure que le projet avance. Ce processus 
d'engagement comprendra la divulgation d'informations 
dans un format approprié, compréhensible et pertinent pour 
les femmes et les hommes locaux et la consultation d'une 
manière culturellement appropriée.  
Le SEP veillera également à ce qu'une personne soit 
chargée d'élaborer et de diffuser des mises à jour 
régulières aux parties prenantes locales dans un format 
compréhensible et accessible.. Une évaluation 
environnementale et sociale stratégique (EESA) sera 
entreprise pour évaluer les risques et impacts négatifs 
potentiels associés aux activités du projet « en amont » 
(celles impliquant un soutien à la planification, des conseils 
et des réformes politiques, et/ou le renforcement des 
capacités). Une EIES complète sera également entreprise 
au cours de la première année de mise en œuvre du projet 
pour faire face aux risques et impacts négatifs associés aux 
résultats du projet « en aval » (empreinte physique). Cela 
garantira que toutes les sauvegardes sociales et 
environnementales appropriées sont bien développées et 
mises en place. 
Un plan pour les peuples autochtones sera également 
élaboré au cours de la phase de mise en œuvre. L'IPP 
identifiera les risques et impacts potentiels, les mesures 
d'évitement et d'atténuation des risques, et spécifie les 
mesures pour la fourniture d'avantages culturellement 
appropriés, les processus de consultation et de 
participation continus, les procédures de réclamation, les 
procédures de suivi et d'évaluation, ainsi qu'un budget et 
un plan financier pour la mise en œuvre des mesures 
convenues. 
Un mécanisme de règlement des griefs (GRM) sensible au 
genre sera développé au début de la phase de mise en 
œuvre du projet. Ce MRP détaillé présentera un ensemble 
d'arrangements qui permettent aux communautés locales, 
aux peuples autochtones et aux autres parties prenantes 
affectées de soulever des griefs auprès du projet et de 
demander réparation lorsqu'ils perçoivent ou prédisent un 
impact négatif résultant des activités du projet. 



Risque 02 - Activités du projet affectant les 
droits des peuples autochtones 
Alors que le projet met explicitement l'accent sur le 
renforcement des droits de l'homme, la participation 
et le développement autodéterminé des 
communautés locales et dépendantes des forêts, 
l'expérience dans tout le bassin du Congo a montré 
que l'utilisation des ressources forestières, que ce 
soit pour la conservation ou l'utilisation des 
ressources, a souvent été perçue comme affectant 
négativement les droits fondamentaux des peuples 
autochtones. 
Étant donné que le projet a un impact sur les terres, 
les ressources naturelles, les territoires et les 
moyens de subsistance traditionnels des peuples 
autochtones dans cette région particulièrement 
sensible (c'est-à-dire le bassin du Congo), il existe 
un risque que le projet soit confronté à des griefs ou 
à des préoccupations concernant les activités du 
projet affectant les droits des peuples autochtones. 
Gens. 
Il existe également un risque que les activités du 
projet entrent en conflit avec les priorités de 
développement des peuples autochtones et des 
communautés locales (PAPL), telles qu'elles les 
définissent. 
 
Principe 2 : Droits de l'Homme 
Principe 5 : Responsabilité 
Norme 6 : Peuples autochtones 

I = 4 
P = 5 

Haut Le projet s'engagera 
avec les peuples 
autochtones et les 
communautés locales 
(PAPL) d'une manière 
qui garantit qu'ils sont 
pleinement conscients 
du projet et capables 
de fournir une 
contribution 
significative dans son 
développement et sa 
mise en œuvre, ainsi 
que les activités, les 
résultats, les rôles et 
les responsabilités de 
chaque partie 
prenante, les risques 
et les impacts 
associés au projet, 
ainsi que les les 
mesures d'atténuation 
et de gestion du 
projet. 

Les consultations sur le CLIP ont commencé pendant le 
PPG et les contributions des peuples autochtones et des 
communautés locales (PAPL) ont éclairé la conception des 
activités du projet. Un engagement significatif se poursuivra 
pendant la phase de mise en œuvre. Le processus 
d'engagement prendra en considération les droits des 
peuples autochtones et les désavantages auxquels ils sont 
confrontés, liés aux vulnérabilités, tels qu'un accès limité à 
l'éducation, de faibles niveaux d'alphabétisation, des 
stéréotypes négatifs et une compréhension inadéquate des 
politiques et programmes nationaux ou spécifiques au site. 
processus. Si nécessaire, les organisations de la société 
civile représentant et jugées acceptables par les peuples 
autochtones seront également engagées pour fournir un 
soutien supplémentaire. 
L'IPPF a été développé pendant la phase PPG. Un PIP 
sera élaboré au cours de la phase de mise en œuvre. 

Risque 03 - Perpétuation des discriminations 
envers les femmes 
Le projet pourrait perpétuer les discriminations 
existantes ou conduire à de nouvelles 
discriminations à l'encontre des femmes dans leur 
accès aux ressources naturelles, en particulier 
lorsque les communications sont entravées par des 
barrières culturelles et linguistiques ou lorsqu'elles 
ne sont pas impliquées de manière appropriée par 
le projet dans ses communications et sa 
planification. 
 
Principe 2 : Droits de l'Homme 
Principe 3 : Égalité des genres et 
autonomisation des femmes 

I = 3 
P = 5 

Substantiel Ce risque est 
prédominant compte 
tenu de la situation de 
référence dans le 
paysage du projet (y 
compris la violence 
basée sur le genre – 
VBG)  

Au cours du PPG, le projet a assuré la pleine participation 
des femmes aux discussions et aux décisions concernant 
les activités du projet. 
Avant d'entreprendre les consultations, des mesures ont 
été prises pour recueillir des informations sur les obstacles 
rencontrés par les femmes, leurs approches préférées pour 
la consultation et la manière de fournir et de partager des 
informations avec elles. 
Un expert en genre fait partie de l'équipe PPG et l'unité de 
gestion de projet embauchera également un tel expert à 
temps partiel pour assurer l'intégration du genre, et une 
analyse de genre et un plan d'action ont été élaborés au 
cours de la phase PPG et seront régulièrement mis à jour, 
mis en œuvre, et suivi tout au long du projet. 



Risque 04 - Exclusion économique involontaire 
de personnes. 
Malgré les consultations et l'engagement du projet à 
se concentrer sur le renforcement des droits et des 
moyens de subsistance des femmes et des 
hommes des PACL, c'est-à-dire les communautés 
locales, y compris les peuples autochtones dans le 
paysage du projet, il existe toujours un risque que 
les activités du projet conduisent à l'exclusion 
économique involontaire de certaines personnes.  
 
Principe 2 : Droits de l'Homme 
Principe 5 : Responsabilité 
Norme 5 : Déplacement et réinstallation Norme 6 
: Peuples autochtones 

I = 4 
P = 2 

Modérer Par exemple, l'accent 
mis sur les activités 
touristiques 
impliquant 
l'observation de la 
faune peut exclure 
ceux qui vivaient de la 
chasse, et la 
protection des zones 
forestières gérées par 
la communauté peut 
réduire les 
opportunités de 
revenus pour ceux qui 
travaillaient pour des 
entreprises forestières 
ou minières dans ces 
mêmes régions. 
domaines. 

Dans le cadre de l'évaluation complète de l'impact 
environnemental et social (EIES), une évaluation socio-
économique et des moyens de subsistance complète des 
communautés ciblées sera menée par des personnes 
ayant une expertise et une compréhension des contextes 
locaux et des préoccupations des femmes et des hommes 
locaux. Ces évaluations permettront de mieux comprendre 
les dimensions et les défis socio-économiques de la zone 
du projet (stratégies de moyens d'existence, sources 
existantes de moyens d'existence et autres informations 
socio-économiques, le cas échéant). Ces informations de 
base seront analysées, notamment du point de vue du 
genre et de l'inclusion sociale, et prises en compte dans la 
conception d'activités spécifiques, afin de garantir que les 
conséquences socioéconomiques et communautaires (à la 
fois positives et négatives) des interventions prévues du 
projet sont prises en compte de manière appropriée. Un 
plan d'action pour les moyens de subsistance sera préparé. 
Un processus de suivi qui comprendra des consultations 
régulières avec les femmes et les hommes locaux sera mis 
en place pour identifier tous les problèmes ou 
préoccupations qui pourraient survenir et les traiter de 
manière opportune et transparente.  
Les consultations suivront l'approche CLIP. 
Un cadre de planification des peuples autochtones (IPPF) a 
été élaboré au stade du PPG, et un plan des peuples 
autochtones (IPP) sera élaboré pour la phase de mise en 
œuvre. 



Risque 05 - Impact sur les éléments de valeur 
culturelle 
Étant donné que les sites du projet chevauchent des 
terres et des territoires traditionnellement utilisés par 
les peuples autochtones, il existe un risque que des 
éléments matériels et immatériels de valeur 
culturelle soient affectés par les activités du projet. Il 
existe un risque que ces connaissances et pratiques 
traditionnelles soient mal gérées ou mal gérées par 
le personnel du projet ou les experts, que ce soit 
intentionnellement ou non. De telles situations 
pourraient conduire à de graves griefs et/ou à 
l'érosion de la confiance entre le Projet et les 
populations autochtones, compromettant en fin de 
compte les résultats du projet. 
Des éléments non autochtones de valeur culturelle 
pourraient également être touchés. 
 
Principe 2 : Droits de l'Homme 
Norme 4 : Patrimoine culturel 
Norme 6 : Peuples autochtones 

I = 4 
P= 2 

Modérer Peuples autochtones 
et communautés 
locales (PAPL) à 
travers le paysage du 
Projet possèdent 
traditions et biens 
culturels (tangibles et 
immatériels) qui ne 
devraient pas être 
affectés 
négativement.  

Le Projet identifiera les structures de partage d'informations 
existantes pour les communautés locales et les partenaires 
et déterminera la manière la plus appropriée de gérer les 
informations sensibles, en accord avec la communauté. Le 
projet mettra en œuvre des pratiques mondialement 
reconnues pour l'étude sur le terrain et la collecte de SET. 
Le projet s'appuiera également sur les travaux actuels de 
l'Organisation mondiale des droits de propriété intellectuelle 
(OMPI) qui vise à protéger les droits de propriété 
intellectuelle (DPI) des peuples autochtones du monde 
entier. 
Lorsque les impacts négatifs potentiels sur les 
connaissances écologiques traditionnelles peuvent être 
importants, un plan de gestion du patrimoine culturel sera 
élaboré dans le cadre du plan global de gestion 
environnementale et sociale (PGES). 
Le projet mettra en œuvre une formation de sensibilisation 
culturelle pour le personnel du projet et le personnel des 
partenaires d'exécution afin de sensibiliser le public au 
patrimoine culturel matériel et immatériel dans la zone du 
projet. 
Le projet sera également, conformément au CGES et dans 
le cadre de l'EIES/PGES, décrivent les actions et les 
mesures nécessaires pour une gestion efficace des risques 
et des impacts sur le patrimoine culturel. Cela comprendra 
une procédure de découverte fortuite, qui détaille les 
mesures nécessaires à prendre si un artefact d'importance 
culturelle est trouvé pendant le projet. 
Toutes ces consultations à ce sujet se feront selon 
l'approche CLIP. 
Un cadre de planification des peuples autochtones (IPPF) a 
été élaboré au stade du PPG, et un plan des peuples 
autochtones (IPP) sera élaboré pour la phase de mise en 
œuvre. 



Risque 06 - Pollution de l'environnement due 
aux activités parrainées par le projet 
Lorsque les activités du projet entraînent une 
amélioration des revenus et des moyens de 
subsistance des communautés locales, la 
production accrue de déchets (par exemple, 
déchets humains, déchets métalliques, plastique, 
batteries, produits chimiques, etc.) peut être une 
conséquence imprévue qui nécessite une gestion. 
S'ils ne sont pas correctement gérés ou éliminés, 
ces déchets pourraient facilement constituer un 
risque pour la santé et la sécurité des communautés 
locales, ainsi que pour la faune (en particulier les 
espèces fauniques prioritaires pour la conservation) 
et les écosystèmes qui les soutiennent. 
Dans une mesure limitée, la promotion d'activités 
telles que l'agroforesterie et la pêchepeut impliquer 
l'utilisation de pesticides, d'hydrocarbures 
(carburant) et d'autres produits chimiques, sans que 
le Projet soit toujours conscient ou capable de 
contrôler de manière adéquate une telle utilisation. 
Cela pourrait présenter un risque pour 
l'environnement et la santé de la communauté, ce 
qui à son tour constituera probablement un fardeau 
indu pour les femmes et les filles étant donné le rôle 
qu'elles jouent dans les soins aux malades et aux 
personnes âgées. 
 
Norme 1 : Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles 
Norme 2 : Changement climatique et risques de 
catastrophe 
Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité 
communautaires 
Norme 8 : Prévention de la pollution et efficacité 
des ressources 

I = 3 
P = 3 

Modérer La pollution due aux 
activités parrainées 
par le projet doit être 
évitée. 
Tout problème 
environnemental et/ou 
sanitaire résultant 
d'une éventuelle 
pollution doit être 
traité à l'aide de 
mesures de protection 
appropriées. 

Le Projet interdira l'utilisation de pesticides et d'autres 
produits chimiques ou matériaux soumis à des interdictions 
internationales, dans ses activités parrainées. Plus 
important, 
A plus grande échelle, le projet garantira des achats 
durables, une gestion prudente des déchets, l'évitement de 
la contribution aux POP (par exemple en réduisant 
l'utilisation de pesticides, y compris ceux non autorisés 
dans/autour du paysage cible) et les émissions de GES 
(par la conservation des forêts). 
le projet comprendra des activités de sensibilisation à 
l'environnement avec les communautés locales sur la façon 
d'éviter les problèmes liés à la gestion des déchets et à la 
pollution de l'environnement. 
Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
favorisera utilisation efficiente et efficace des ressources et 
prévention de la pollution pour éviter, minimiser ou atténuer 
adéquatement les impacts négatifs sur la santé humaine et 
l'environnement (c.-à-d. la faune et les écosystèmes). Une 
bonne gestion du projet ainsi qu'un suivi et une évaluation 
minimiseront ces risques.  
De plus, impliquer les membres de la communauté dans 
les activités de surveillance de l'eau générera non 
seulement des données et des informations crédibles, mais 
renforcera également la confiance et aidera à résoudre ou 
à éviter les problèmes/conflits entourant les impacts perçus 
ou réels sur l'eau. 
Le projet allouera des ressources (financières, humaines et 
matérielles) pour s'assurer que des mesures de 
sauvegarde sont en place et que des réponses sont 
prévues en cas de catastrophes environnementales, telles 
que des déversements de produits chimiques ou des 
impacts sur la santé liés aux activités parrainées par le 
projet. 



Risque 07 - Les préoccupations ou les griefs 
soulevés ne sont pas correctement traités 
Les personnes affectées par le projet (PAP), y 
compris les peuples autochtones, pourraient ne pas 
être en mesure de revendiquer efficacement leurs 
droits, d'exprimer leurs préoccupations ou de 
déposer des griefs, en raison de facteurs limitatifs et 
d'obstacles. Ces obstacles comprennent, sans s'y 
limiter, la sensibilisation, la logistique, la langue, la 
culture, l'alphabétisation et la technologie. 
Si les questions, préoccupations, griefs et/ou 
objections soulevés par les PAP ne sont pas 
correctement traités, la réalisation des objectifs du 
Projet pourrait être compromise. 
 
Principe 1 : Ne laisser personne de côté 
Principe 2 : Droits de l'Homme 
Principe 5 : Responsabilité 
Norme 6 : Peuples autochtones 

I = 5 
P= 3 

Substantiel S'assurer que toutes 
les parties prenantes 
peuvent communiquer 
leurs préoccupations 
et avoir accès à un 
mécanisme de 
règlement des 
plaintes compatible 
avec les droits est la 
clé de l'adhésion 
locale et du succès du 
projet.  
 

Le projet mènera des consultations complètes et 
respectueuses de l'égalité des sexes avec les 
communautés locales et les autres parties prenantes sur 
les sites du projet, et leur permettra de soulever des 
objections ou des préoccupations et/ou de demander des 
informations supplémentaires. Le projet tiendra compte de 
leurs intérêts et préoccupations exprimés dans la 
conception finale du projet et la conception des résultats et 
activités particuliers du projet. 
Le projet développera également un mécanisme de 
règlement des griefs (MRG) au niveau du projet qui est 
proportionnel, culturellement approprié, accessible et 
transparent, et qui assure une protection appropriée pour 
les demandeurs, et le projet informera également les 
parties prenantes de l'existence du mécanisme et comment 
l'utiliser. 
Le MRP comprendra un système d'alerte précoce, aidant à 
identifier les problèmes et à combler les lacunes de 
manière opportune et rentable, en évitant l'escalade vers 
des différends plus enracinés ou complexes. 
Le MRP sera exécuté par l'intermédiaire du partenaire 
d'exécution. Au besoin ou à la demande, le PNUD sera 
disponible pour aider le partenaire d'exécution à traiter les 
griefs liés au projet dans le cadre de ses rôles de 
surveillance et d'assurance. 



Risque 08 - Quelques acteurs du projetne pas 
adhérer aux normes de sauvegarde 
Les valeurs et principes du PNUD et les normes 
sociales et environnementales du PNUD sont des 
normes élevées tirées des meilleures pratiques 
internationales, et les parties prenantes du projet 
peuvent ne pas être conscientes des exigences et 
des obligations de ces normes. Il existe un risque 
que les parties prenantes du projet, y compris le 
partenaire d'exécution et d'autres agences 
gouvernementales, n'aient pas les connaissances, 
la capacité ou l'engagement adéquats pour remplir 
leurs obligations de projet, en particulier en ce qui 
concerne les principes ci-dessus (par exemple, les 
droits de l'homme, ne laisser personne de côté, 
l'égalité des sexes et Autonomisation des femmes, 
etc.) et/ou les normes sociales et 
environnementales du PNUD. 
Le non-respect par un ou plusieurs partenaires du 
projet de ces normes élevées mais largement 
acceptées pourrait avoir un impact négatif sur la 
réalisation des objectifs du projet. 
 
Principe 2 : Droits de l'Homme 
Principe 5 : Responsabilité 

I = 4 
P = 3 

Substantiel Le projet impliquera 
du personnel de 
plusieurs parties pour 
sa mise en œuvre 
(divers ministères, 
ONG et autres 
institutions tierces).  
Au moment de la 
mise en œuvre du 
projet, tous ces 
partenaires ne seront 
pas nécessairement 
au courant des 
exigences techniques 
et de sauvegarde du 
PNUD. 
Les lacunes en 
matière de capacités 
devraient également 
avoir une dimension 
sur le genre et les 
peuples autochtones. 

La mise en œuvre du SES fait partie intégrante des 
responsabilités d'assurance qualité du PNUD et de la 
conception du projet.  
Tous les produits du projet, en particulier le produit 3, 
impliqueront la participation de nombreux partenaires 
d'exécution. Le PNUD est chargé d'informer tous les 
partenaires d'exécution et les parties responsables de leurs 
obligations d'intégrer dûment les normes sociales et 
environnementales dans leurs activités respectives, y 
compris celles liées à l'égalité des sexes. 
Tout au long des consultations et autres processus 
d'engagement du projet, l'équipe de projet veillera à ce que 
les parties prenantes soient conscientes des exigences et 
de leurs obligations en vertu des normes sociales et 
environnementales du PNUD et des principes généraux. 
Cela se fera par le biais de réunions, de formations et de 
partage de documents. 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (par 
exemple, le plan pour les peuples autochtones, le plan 
d'action pour les moyens de subsistance, etc.) précisera 
également les rôles et les responsabilités de chaque partie 
prenante impliquée. 



Risque 09 - Impact sur les terres et les moyens 
de subsistance (déplacement économique) 
Le Projet et ses activités dans ou à l'appui des 
concessions forestières entraîneront potentiellement 
des changements dans l'utilisation des terres et/ou 
les accords de tenure. Il existe un risque que de tels 
changements limitent l'accès à certaines parties des 
terres, des moyens de subsistance et des 
ressources naturelles précédemment utilisées par 
les communautés, y compris les peuples 
autochtones. En outre, la perte d'actifs ou d'accès à 
ces actifs pourrait entraîner une concurrence accrue 
entre les communautés affectées par le projet (y 
compris les peuples autochtones) pour les terres et 
les ressources naturelles disponibles et accessibles. 
Il y a un risque que cette situationimpact sur ou 
modifier les accords fonciers et la concurrence 
pourrait créer ou alimenter des conflits entre les 
membres de la communauté.  
Étant donné que les activités du projet seront 
développées dans des zones où des peuples 
autochtones sont présents et sur des terres et 
territoires revendiqués par des peuples 
autochtones, le projet a donc le potentiel d'avoir un 
impact sur les terres, les ressources naturelles, les 
territoires, les moyens de subsistance traditionnels 
et les droits des peuples autochtones. . Cela 
pourrait également entraîner un déplacement 
économique, la perte d'actifs ou la perte d'accès à la 
terre et aux ressources. 
 
Norme 1 : Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles 
Norme 5 : Déplacement et réinstallation 
Norme 6 : Peuples autochtones 

I = 3 
P = 3 

Modérer Toutes les forêts 
utilisées par les 
communautés locales 
ne sont pas 
formellement 
reconnues ou 
enregistrées, et leur 
étendue 
géographique n'est 
pas toujours 
clairement connue 
des parties prenantes 
locales. Par 
conséquent, certains 
membres de la 
communauté 
pourraient mener des 
activités en dehors 
des limites des forêts 
communautaires. 
Ces personnes 
pourraient être 
économiquement 
déplacées lorsque la 
forêt communautaire 
est clairement 
délimitée (Activité 
3.3.1) et les 
activités/usages 
interdits en dehors 
des limites des forêts. 
Étant donné que le 
projet et ses activités 
entraîneront 
potentiellement des 
changements dans 
les modalités d'accès 
aux terres et/ou de 
régime foncier. 
Il est important que 
les règles de ces 
terres soient établies 
de manière 
participative avec les 
communautés. 
Ainsi, même s'il existe 
des impacts négatifs 
résiduels associés 

Outre le risque de conflits, la perte d'actifs ou la perte 
d'accès aux actifs peut entraîner la perte de sources de 
revenus ou d'autres moyens de subsistance pour les 
parties concernées, ce qui, dans certains cas, peut 
exacerber les taux élevés de pauvreté et d'inégalité 
préexistants. Dans le cadre du processus d'EIES, le Projet 
réalisera une enquête socio-économique qui déterminera 
les données de base sur la génération de revenus (par 
exemple, revenu mensuel, stratégies de subsistance, 
sources existantes de moyens de subsistance locaux et 
autres informations ; en tenant compte également des défis 
et différences en termes d'options pour les hommes et les 
femmes autochtones, selon le cas). 
Le projet élaborera un plan d'action pour les moyens de 
subsistance (PAL) décrivant les procédures et les actions 
qui seront entreprises afin de garantir que la capacité, les 
niveaux de production et les niveaux de vie des personnes 
économiquement déplacées sont améliorés ou au moins 
restaurés, et que les personnes déplacées sont indemnisés 
de manière adéquate. Le PAL inclura également la prise en 
compte des différences entre les sexes en termes d'accès 
et de type de moyens de subsistance. Le LAP doit disposer 
de ressources de projet et d'opportunités suffisantes pour 
permettre aux parties prenantes des PACL qui pourraient 
perdre l'accès à leurs actifs ou à leurs ressources de 
bénéficier des activités du projet. Le LAP visera à améliorer 
les moyens de subsistance des personnes affectées, 
femmes et hommes, en termes réels par rapport aux 
niveaux d'avant l'impact ou aux niveaux prévalant avant le 
début de la mise en œuvre, selon le plus élevé des deux. 
Un cadre de planification des peuples autochtones (IPPF) a 
été élaboré au stade PPG et un IPP sera élaboré au stade 
de la mise en œuvre du projet pour traiter les impacts liés 
aux peuples autochtones. 
Le projet veillera également à ce que les parties prenantes 
soient informées de l'existence du mécanisme de 
règlement des griefs (GRM) et les encouragera à l'utiliser 
pour soulever des préoccupations et des plaintes. L'objectif 
du mécanisme de règlement des griefs du projet est 
d'établir les procédures pour entendre et traiter de manière 
satisfaisante les plaintes et les différends liés aux impacts 
sociaux et/ou environnementaux du projet. 



aux nouveaux 
régimes fonciers, ils 
seront limités car ils 
seront alignés sur les 
décisions 
communautaires. 



Risque 10 - Conflit homme-faune sauvage (CHF) 
et transmission de maladies 
Les activités parrainées par le projet pourraient 
augmenter la fréquence des interactions entre les 
humains et la faune (par exemple, les chimpanzés, 
les gorilles, les éléphants, etc.), augmentant ainsi la 
probabilité de conflits entre les humains et les 
animaux dans les contextes agricoles et de 
transmission de maladies des humains aux 
populations d'animaux sauvages dans le cas du 
tourisme. 
 
Norme 1 : Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles 

I = 5 
P = 3 

Substantiel La majorité de tous 
les agents 
pathogènes 
émergents chez 
l'homme sont 
d'origine zoonotique 
(animal non humain). 
Les changements 
démographiques, 
écologiques et 
comportementaux qui 
augmentent le contact 
avec la faune peuvent 
exacerber 
l'émergence ou la 
transmission de ces 
agents pathogènes. 
D'un autre côté, il y a 
d'immenses défis à 
relever pour traiter les 
CHF, en particulier 
parce que les aspects 
culturels, politiques et 
économiques sous-
jacents qui façonnent 
ces conflits sont 
souvent très 
complexes et mal 
compris. 

Le projet mettra en œuvre un protocole et des programmes 
pour promouvoir la santé des travailleurs du projet et des 
partenaires susceptibles d'interagir avec les grands singes, 
si/où cela peut être avancé dans le cadre du projet. Ces 
protocoles seront conçus pour réduire le risque de 
transmission de maladies entre humains et primates dans 
la zone du projet. 
Le projet concevra et mettra également en œuvre un 
programme lié à la santé, renforçant les vaccinations (entre 
les travailleurs et les sous-traitants) contre les maladies 
humaines qui sont préoccupantes, en particulier pour les 
grands singes. 
Le projet développera et mettra en œuvre un programme 
d'atténuation des conflits entre l'homme et la faune, 
conformément aux directives de bonnes pratiques de 
l'UICN largement reconnues ou similaires, afin de garantir 
que les efforts de gestion des conflits entre l'homme et la 
faune sont poursuivis par le biais de processus bien 
informés, holistiques et collaboratifs qui prennent en 
compte contextes sociaux, culturels et économiques sous-
jacents. 

Risque 11 - Exposition des communautés au 
COVID-19 et à d'autres épidémies  
Les activités du projet (par exemple, réunions 
fréquentes, visites sur le terrain, voyages, etc.) 
pourraient augmenter le risque d'exposition des 
communautés au Covid-19 et à d'autres épidémies 
potentielles. 
 
Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité 
communautaires 

I = 4 
P = 2 

Modérer Ce risque est 
prévalent dans le 
contexte actuel de 
pandémie de Covid-
19.  

Pour gérer les risques et vulnérabilités potentiels liés aux 
aléas biologiques, comme le Covid-19, le projet mettra en 
œuvre les mesures suivantes :  
• Entreprendre une évaluation des impacts sociaux et 

économiques du Covid-19 en cours, y compris sur les 
populations vulnérables, dans le cadre de la 
préparation de l'EIES/PGES. 

• Élaborer des plans pour répondre et assurer la 
récupération des revenus des populations vulnérables 
affectées, en ciblant des interventions de subsistance 
spécifiques pour aider à faciliter une telle récupération 
ainsi qu'en améliorant la sensibilisation aux risques de 
maladies. 

• En outre, la sensibilisation sera encouragée pour 
s'assurer que les gens sont conscients des risques et 
prennent des mesures d'atténuation. 



Risque 12 - Activités du projet vulnérables au 
changement climatique 
La collecte de PFNL, les activités agroforestières et 
les autres options d'utilisation des terres promues 
par le projet dans le paysage sont susceptibles 
d'être vulnérables au changement climatique 
(inondations, augmentation des précipitations, 
événements extrêmes). 
 
Principe 4 : Durabilité et résilience 
Norme 1 : Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles 
Norme 2 : Changement climatique et risques de 
catastrophe 
 

I = 3 
P = 4 

Modérer Les activités ou 
interventions 
parrainées par le 
projet pourraient être 
affectées par des 
sécheresses ou des 
inondations, se 
produisant plus 
fréquemment et avec 
une plus grande 
intensité avec le 
changement 
climatique. 

Le projet décrira les informations sur les risques afin de 
faire face à la vulnérabilité au changement climatique. Les 
actions comprendront, sans toutefois s'y limiter, la 
préparation et le renforcement des méthodes de résilience 
et de récupération que les partenaires du projet doivent 
mettre en œuvre au niveau local. 

Risque 13 – Révision des cadres réglementaires 
Les révisions du cadre réglementaire et l'examen de 
l'état des engagements (traités internationaux) ainsi 
que les lois nationales, les réglementations, les 
systèmes de certification approuvés (Résultat 1.3) 
et l'examen du secteur de la conservation (Résultat 
2.1) pourraient révéler de graves lacunes dans la 
mise en œuvre des meilleures pratiques de 
sauvegarde environnementale et sociale. 
 
Principe 1 : Ne laisser personne de côté 
Principe 5 : Responsabilité 

I = 4 
P = 2 

Modérer Les révisions 
réglementaires 
doivent encourager la 
transparence, la 
responsabilité et les 
meilleures pratiques 
de sauvegarde 
environnementale et 
sociale. 

Des directives et méthodologies de bonnes pratiques 
seront produites et diffusées dans des secteurs 
sélectionnés, dans le but de renforcer une gestion efficace 
et d'assurer l'intégration de la biodiversité et des AP dans 
ces secteurs. 
Des directives sectorielles seront produites pour l'EIES et 
l'EESS et les approches de sauvegarde ainsi que la 
planification au niveau du paysage, la gestion intégrée des 
bassins versants, la comptabilité du capital naturel, 
l'économie de la nature et les droits des PACL 
Le projet introduira également des approches d'évaluations 
environnementales et sociales stratégiques (ESES) et leur 
potentiel à contribuer au développement durable national 
dans les activités de planification, de gestion et de 
surveillance au niveau régional - par le biais d'examens, de 
réunions et d'ateliers. 

Risque 14 – Introduction d'espèces d'arbres 
exotiques 
Les activités du projet soutenant la réhabilitation ou 
le reverdissement des sites miniers artisanaux 
pourraient encourager par inadvertance la plantation 
d'espèces d'arbres exotiques, ce qui entraînerait 
alors des effets environnementaux négatifs en 
devenant envahissants ou en abaissant la nappe 
phréatique. 
 
Principe 4 : Durabilité et résilience 
Norme 1 : Conservation de la biodiversité et 
durabilité Naturel La gestion des ressources 

I = 4 
P = 2 

Modérer Bien que le projet soit 
conçu autour de la 
conservation de la 
biodiversité, il est 
possible que les 
participants au projet 
entreprennent la 
plantation d'espèces 
exotiques et 
potentiellement 
envahissantes pour la 
réhabilitation des 
terres 

Le projet développera un PGES qui définira les mesures 
pour empêcher l'introduction d'arbres exotiques 
envahissants ou d'autres espèces. Le projet favorisera la 
régénération d'espèces d'arbres indigènes utiles et 
résilientes pour le reverdissement.Les espèces choisies 
doivent être celles qui ont, entre autres propriétés, le 
potentiel de retenir l'humidité du sol, augmenter le carbone 
organique du sol, favoriser le recyclage des nutriments, 
fournir de l'ombre, des barrières contre le vent et la 
poussière, ou fournir des fruits et des médicaments pour la 
communauté. 



Risque 15 – Introduction d'espèces de poissons 
exotiques envahissantes 
Les activités du projet soutenant la pêche pourraient 
par inadvertance permettre l'introduction d'espèces 
de poissons exotiques envahissantes dans les plans 
d'eau locaux, entraînant des effets négatifs sur 
l'écologie de l'eau douce et les espèces indigènes. 
 
Principe 4 : Durabilité et résilience 
Norme 1 : Conservation de la biodiversité et 
durabilité Naturel La gestion des ressources 

I = 4 
P = 2 

Modérer Il est possible que les 
participants au projet 
introduisent des 
espèces de poissons 
exotiques. Ceux-ci 
pourraient s'échapper 
des étangs 
d'aquaculture dans 
les plans d'eau 
locaux, conduisant 
ces poissons à 
s'attaquer aux petites 
espèces de poissons 
indigènes. Ces 
espèces exotiques 
pourraient être des 
omnivores voraces à 
reproduction rapide 
qui se nourrissent de 
plantes et de matières 
animales, vivantes ou 
mortes, et peuvent 
donc être des 
envahisseurs à fort 
impact qui modifient 
la structure et la 
fonction des 
écosystèmes. 

Le projet développera un PGES qui présentera les mesures 
visant à empêcher l'introduction d'espèces de poissons 
exotiques envahissantes. Te projet encouragera les 
meilleures pratiques en matière de culture intégrée riz-
poisson utilisant des espèces de poissons indigènes et/ou 
non envahissantes. 

Risque 16 – Impact négatif de l'exploitation 
artisanale de l'or 
L'extraction artisanale de l'or dans le paysage du 
projet, conduit à la dégradation de vastes zones de 
forêt et éventuellement à des polluants fluviaux avec 
des impacts négatifs en aval. Cela pourrait 
également compromettre les objectifs du projet. 
 
Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité 
communautaires 
Norme 8 : Prévention de la pollution et efficacité 
des ressources 

I = 4 
P = 5 

Haut L'extraction artisanale 
de l'or est pratiquée le 
long de la rivière 
Ikobey et contribue 
déjà à divers impacts 
environnementaux et 
sociaux.  

Le projet évaluera l'étendue globale de cette forme 
d'extraction d'or le long de la rivière Ikobey et surveillera les 
impacts sur la couverture forestière locale et la qualité de 
l'eau. Dans cette activité, l'accent est mis sur l'évaluation de 
l'étendue des dommages causés au couvert forestier et 
d'autres dommages environnementaux locaux. 



Risque 17 – Implication d'un organisme tiers 
dans la réhabilitation des terres 
Le Projet procédera à des essais de réhabilitation 
des terres endommagées par les opérations 
d'extraction d'or. Cette activité sera menée par les 
communautés locales avec le soutien d'institutions 
et/ou d'ONG reconnues et compétentes. Ces 
institutions peuvent ne pas disposer de toutes les 
capacités et outils nécessaires pour remplir leurs 
obligations dans le projet, en particulier celles liées 
à leurs rôles et responsabilités dans le cycle du 
projet, ainsi que la sauvegarde sociale et 
environnementale. 

Principe 1 : Ne laisser personne de côté 

I = 3 
P = 3 

Modérer Le projet impliquera le 
personnel de 
plusieurs partenaires 
pour la mise en 
œuvre du programme 
de réhabilitation. Au 
moment de la mise en 
œuvre du projet, tous 
ces partenaires ne 
seront pas 
nécessairement au 
courant des 
exigences techniques 
et de sauvegarde du 
PNUD. 

L'effort de réhabilitation utilisera des espèces d'arbres 
indigènes; y compris les arbres fruitiers indigènes tels que 
la mangue de brousse pour faire progresser le potentiel et 
la sensibilisation aux avantages de l'agroforesterie. Cela 
comprendra la construction d'une pépinière au sein/à 
proximité de la communauté locale, la formation des 
partenaires locaux sur les différentes techniques 
pertinentes de plantation d'arbres et le développement de 
la pépinière pour la production de plants pour la 
réhabilitation du site. 
Étant donné que cette activité impliquera plusieurs 
partenaires tiers, le Projet organisera des formations et/ou 
des ateliers pour renforcer les capacités de ces partenaires 
et les doter des connaissances et des outils nécessaires 
pour atteindre les objectifs du Projet de manière efficace et 
efficiente. La formation se concentrera sur les exigences 
techniques et de sauvegarde du PNUD. 
Le projet veillera à ce que de tels partenariats soient établis 
avec des organisations renommées, qui peuvent démontrer 
un certain niveau d'expérience et d'expertise dans le 
domaine. L'EESS et l'EIES procéderont à une évaluation 
plus approfondie des risques associés au partenariat avec 
des tiers et intégreront des procédures spécifiques dans le 
PGES. Au minimum, ceux-ci incluront des exigences pour 
les partenaires de : 

• adhérer aux normes sociales et 
environnementales (SES) du PNUD, 

• soumettre toutes les activités sur le terrain à un 
dépistage, à l'aide du SESP 

• valider toutes les activités proposées avec l'expert 
des sauvegardes du projet 

• veiller à ce que les considérations de genre soient 
pleinement intégrées dans toutes les activités, et 
que les activités promeuvent de manière proactive 
l'autonomisation des femmes et les droits 
humains. 

• préparer des rapports semestriels sur les progrès, 
y compris l'état de leur conformité avec les 
politiques environnementales, sociales et de genre 
du PNUD 

Si nécessaire, le projet organisera des formations et/ou des 
ateliers pour renforcer les capacités des principaux 
partenaires de mise en œuvre du projet et les doter des 
connaissances et des outils nécessaires pour atteindre les 
objectifs du projet de manière efficace et efficiente. Ceci est 
essentiel pour assurer un succès continu tout au long de la 
mise en œuvre du projet, et au-delà. Ces activités de 
renforcement des capacités commenceront avant la mise 



en œuvre de la première activité et comprendront une 
combinaison des sujets suivants : 

• Normes sociales et environnementales du PNUD 
(SES)  

• Engagement des parties prenantes et CLIP 
(consentement libre, préalable et éclairé),  

• Mécanisme de redevabilité du PNUD (mécanisme 
de règlement des griefs, SRM, SECU), 

• Comprendre le cycle de projet du PNUD,  
• Suivi et évaluation des projets du PNUD,  
• Le genre,  

Droits humains 
Risque 18 – Non-respect des normes du travail 
Les activités parrainées par le projet (par exemple, 
la chaîne d'approvisionnement 
agricole/agroforesterie, la restauration des terres, le 
contrôle de l'érosion, la construction 
d'infrastructures d'écotourisme, l'extraction 
artisanale d'or) pourraient impliquer des pratiques 
qui ne respectent pas les normes de travail ou les 
normes de sécurité nationales et/ou internationales. 
 

Principe 1 : Personne n'est laissé pour compte 
Principe 2 : Droits de l'Homme 
Norme 7 : Travail et conditions de travail 

I = 3 
P = 4 

Modérer  Le travail des enfants 
continue d'être 
répandu dans le pays, 
dans de nombreux 
secteurs 
économiques. Les 
pratiques de travail 
dangereuses sont 
également répandues 
dans le pays. 

Les risques associés au travail, aux conditions de travail et 
à la santé et la sécurité au travail seront évalués plus en 
détail au cours de l'EIES complète et traités le cas échéant 
par la mise en œuvre d'un PGES et de mesures ultérieures, 
le cas échéant. 
Le projet développera des procédures de gestion du travail 
qui définiront les conditions dans lesquelles les travailleurs 
du projet seront employés ou engagés et gérés, 
conformément aux exigences du SES et aux lois, règles et 
réglementations du travail applicables. Les procédures sont 
adaptées à la taille, aux emplacements et à la main-
d'œuvre des activités du projet. 

[ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire]     
 QUESTION 4 : Quelle est la catégorisation globale des risques du projet ? 

 

Faible risque ☐  
Risque modéré ☐  

Risque important ☐  
Risque élevé ☑ - Impact potentiel significatif (positif ou négatif) 

sur les droits de l'homme, les terres, les 
ressources naturelles, les territoires et les 
moyens de subsistance traditionnels des 
peuples autochtones. 

- Risque important multiple. 
  

QUESTION 5 : Sur la base des risques identifiés et de la catégorisation des risques, quelles exigences du 
SES sont déclenchées ? (Cochez toutes les cases) 

Question requise uniquement pour les projets à risque modéré, substantiel et élevé  
Une évaluation est-elle obligatoire ? (cocher si 

« oui ») 
☑   Statut? (terminé, 

prévu) 



si oui, indiquez le type général et le statut 

 
☑ Évaluation(s) 

ciblée(s) 
Terminé : analyse de 
genre, analyse des 
parties prenantes 

 
☑ EIES (Evaluation 

d'Impact 
Environnemental et 
Social) 

Prévu (pour la mise 
en œuvre) 

 
☑ EESS (Évaluation 

stratégique 
environnementale 
et sociale)  

Prévu (activité de 
projet 1.3.2) 

Des plans de gestion sont-ils nécessaires ? (cocher 

si "oui) 
☑   

Si oui, indiquez le type global 

 

☑ Plans de gestion 
ciblés (par 
exemple, plan 
d'action sur le 
genre, plan 
d'intervention 
d'urgence, plan de 
gestion des 
déchets, autres) 

Terminé : Plan 
d'action sur le genre, 
plan d'engagement 
des parties prenantes 

 

☑ PGES (Plan de 
gestion 
environnementale 
et sociale pouvant 
inclure une gamme 
de plans ciblés) 

Prévu (pour la mise 
en œuvre ; pour 
inclure un IPP) 

 
☑ CGES (Cadre de 

gestion 
environnementale 
et sociale) 

Terminé (y compris un 
IPPF) 

Sur la base des risques identifiés, quels 

principes/normes au niveau du projet ont été 

déclenchés ? 

 Commentaires (non requis) 

Principe primordial : ne laisser personne de côté  ☑  
Droits humains ☑  
Égalité des genres et autonomisation des 

femmes 
☑  

Responsabilité ☑  
1. Conservation de la biodiversité et Gestion 

durable des ressources naturelles 
☑  

2. Changement climatique et risques de 

catastrophe 
☑  

3. Santé, sécurité et Sécurité ☑  

4. Héritage culturel ☑  



5. Déplacement et réinstallation ☑  

6. Populations indigènes ☑  

sept. Travail et conditions de travail ☑  

8. Prévention de la pollution et efficacité des 

ressources 
☑  

Approbation finale 
L'examen final au stade de la conception n'est pas terminé tant que les signatures suivantes ne sont pas incluses 
 

Signature Date La description 

Évaluateur AQ  Membre du personnel du PNUD responsable du projet, généralement un administrateur de programme du PNUD. La 
signature finale confirme qu'ils ont « vérifié » pour s'assurer que le SESP est correctement mené. 

Approbateur QA  
Cadre supérieur du PNUD, généralement le directeur de pays adjoint (DCD), le directeur de pays (CD), le représentant 
résident adjoint (DRR) ou le représentant résident (RR) du PNUD. L'approbateur QA ne peut pas être également 
l'évaluateur QA. La signature finale confirme qu'ils ont « validé » le SESP avant de le soumettre au CCP. 

Président du CAP  Président du PAC du PNUD. Dans certains cas, le président du CCP peut également être l'approbateur de l'AQ. La 
signature finale confirme que le SESP a été pris en compte dans le cadre de l'évaluation du projet et pris en compte dans 
les recommandations du PAC. 



Pièce jointe du SESP 1. Liste de contrôle pour le dépistage des risques sociaux et environnementaux 
 
Liste de contrôle Risques sociaux et environnementaux potentiels  
INSTRUCTIONS: La liste de contrôle de dépistage des risques aidera à répondre aux questions 2 à 6 du 

modèle de dépistage. Les réponses aux questions de la liste de contrôle aident à (1) identifier les risques 

potentiels, (2) déterminer la catégorisation globale des risques du projet et (3) déterminer le niveau requis 

d'évaluation et de mesures de gestion. Se référer auBoîte à outils SES pour obtenir des conseils 

supplémentaires sur la manière de répondre aux questions de sélection. 

 

Principes fondamentaux : Ne laisser personne de côté / Droits de l'homme 
Réponse 
(Oui/Non) 

P.1 Les communautés locales ou les individus ont-ils soulevé des préoccupations en matière de droits 

de l'homme concernant le projet (par exemple pendant le processus d'engagement des parties 

prenantes, les processus de réclamation, les déclarations publiques) ? 

Non 

P.2 Y a-t-il un risque que les détenteurs d'obligations (par exemple les agences gouvernementales) 

n'aient pas la capacité de remplir leurs obligations dans le projet ? 

Oui 

P.3 Y a-t-il un risque que les titulaires de droits (par exemple les personnes affectées par le projet) 

n'aient pas la capacité de revendiquer leurs droits ? 

Oui 

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

P.4 impacts négatifs sur la jouissance des droits humains (civils, politiques, économiques, sociaux ou 

culturels) de la population affectée et en particulier des groupes marginalisés ? 

Oui 

P.5 impacts inéquitables ou discriminatoires sur les populations affectées, en particulier les personnes 

vivant dans la pauvreté ou les individus ou groupes marginalisés ou exclus, y compris les 

personnes handicapées ?1  

Oui 

P.6 restreindreen termes de disponibilité, de qualité et/ou d'accès aux ressources ou aux services de 

base, en particulier pour les individus ou groupes marginalisés, y compris les personnes 

handicapées ? 

Oui 

P.7 exacerberion de conflits parmi et/ou le risque de violence envers les communautés et les individus 

affectés par le projet ? 

Oui 

Égalité des genres et autonomisation des femmes  

P.8 Les groupes/dirigeants de femmes ont-ils soulevé des préoccupations en matière d'égalité des 

sexes concernant la projet (par exemple pendant le processus d'engagement des parties 

prenantes, les processus de règlement des griefs, les déclarations publiques) ? 

Non 

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

P.9 impacts négatifs sur l’égalité des genres et/ou la situation des femmes et filles ?  Oui 

P.10 reproduirediscriminations à l'égard des femmes fondées sur le genre, en particulier en ce qui 

concerne la participation à la conception et à la mise en œuvre ou l'accès aux opportunités et aux 

avantages ? 

Oui 

P.11 limites sur la capacité des femmes à utiliser, développer et protéger les ressources naturelles, en 

tenant compte des différents rôles et positions des femmes et des hommes dans l'accès aux biens 

et services environnementaux ? 

 Par exemple, les activités qui pourraient conduire à la dégradation ou à l'épuisement des 
ressources naturelles dans les communautés qui dépendent de ces ressources pour leurs moyens 
de subsistance et leur bien-être 

Oui 

 
1Les motifs de discrimination interdits comprennent la race, l'origine ethnique, le sexe, l'âge, la langue, le handicap, 
l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale ou géographique, 
la propriété, la naissance ou tout autre statut, y compris en tant que personne autochtone ou en tant que membre d'une 
minorité. Les références aux « femmes et hommes » ou à des termes similaires incluent les femmes et les hommes, les garçons 
et les filles, et d'autres groupes discriminés en raison de leur identité de genre, tels que les personnes transgenres et 
transsexuelles. 



P.12 exacerbation des risques de violences basées sur le genre ? 

 Par exemple, à travers l'afflux de travailleurs dans une communauté, des changements dans la 
dynamique du pouvoir de la communauté et des ménages, une exposition accrue à des lieux 
publics et/ou des transports dangereux, etc.. 

Oui 

Durabilité et résilience :Les questions de sélection concernant les risques associés à la durabilité et à la 

résilience sont comprises dans les questions spécifiques à la norme ci-dessous. 

 

Responsabilité 
 

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

P.13 excluEst-ce que toutes les parties prenantes potentiellement affectées, en particulier les groupes 

marginalisés et les personnes exclues (y compris les personnes handicapées), de participer 

pleinement aux décisions qui peuvent les affecter ? 

Oui 

p.14 griefs ou objections des parties prenantes potentiellement affectées ? Oui 

P.15 risques de représailles ou de représailles contre les parties prenantes qui expriment des 

préoccupations ou des griefs, ou qui cherchent à participer ou à obtenir des informations sur le 

projet ? 

Oui 

Normes au niveau du projet 
 

Norme 1 : Conservation de la biodiversité et durabilité Naturel La gestion des ressources 
 

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

1.1  impacts négatifs sur les habitats (par exemple, les habitats modifiés, naturels et critiques) et/ou les 

écosystèmes et les services écosystémiques ? 

 Par exemple, par la perte, la conversion ou la dégradation d'habitat, la fragmentation, les 
changements hydrologiques 

Oui 

1.2 activités à l'intérieur ou à proximité d'habitats critiques et/ou de zones écologiquement sensibles, y 

compris (mais sans s'y limiter) les zones légalement protégées (par exemple, réserve naturelle, 

parc national), les zones proposées pour la protection ou reconnues comme telles par des 

sources faisant autorité et/ou des peuples autochtones ou collectivités locales ? 

Oui 

1.3 des changements dans l'utilisation des terres et des ressources qui peuvent avoir des impacts 

négatifs sur les habitats, les écosystèmes et/ou les moyens de subsistance ? (Remarque : si des 

restrictions et/ou des limitations d'accès aux terres s'appliquent, reportez-vous à la norme 5) 

Oui 

1.4 risques pour les espèces menacées (p. ex. réduction, empiètement sur l'habitat)? Oui 

1.5 exacerbation de commerce illégal d'espèces sauvages? Non 

1.6 présentertion des espèces exotiques envahissantes?  Oui 

1.7 négatif impacts sur les sols? Oui 

1,8 l'exploitation des forêts naturelles, le développement de plantations ou le reboisement ? Oui 

1.9 production agricole importante ? Non  

1.10 l'élevage d'animaux ou la récolte de populations de poissons ou d'autres espèces aquatiques? Oui 

1.11 extraction, détournement ou confinement important des eaux de surface ou souterraines? 

 Par exemple, construction de barrages, de réservoirs, d'aménagements de bassins fluviaux, 
d'extraction d'eaux souterraines 

Non 

1.12 manipulation ou utilisation d'organismes génétiquement modifiés/organismes vivants modifiés ?2 Non 

 
2 Voir le Convention sur la diversité biologique et son Protocole de Cartagena sur la biosécurité. 



1.13 utilisation de ressources génétiques? (par exemple, collecte et/ou récolte, développement 

commercial)3  

Non 

1.14 des préoccupations environnementales transfrontalières ou mondiales défavorables ? Non 

Norme 2 : Changement climatique et risques de catastrophe 
 

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

2.1 zones sujettes à des aléas tels que tremblements de terre, inondations, glissements de terrain, 

vents violents, ondes de tempête, tsunamis ou éruptions volcaniques ? 

Oui 

2.2 extrants et résultats sensibles ou vulnérables aux impacts potentiels declimat changement ou 

catastrophes ?  

 Par exemple, par l'augmentation des précipitations, la sécheresse, la température, la salinité, les 
événements extrêmes, les tremblements de terre 

Oui 

2.3 augmenterpéchévulnérabilité au changement climatique impacts ou risques de catastrophe 

actuels ou futurs (également connus sous le nom de pratiques d'adaptation inadaptées ou 

négatives) ? 

Par exemple, des changements dans la planification de l'utilisation des terres peuvent 
encourager la poursuite du développement des plaines inondables, augmentant potentiellement 
la vulnérabilité de la population au changement climatique, en particulier aux inondations. 

Non 

2.4 augmentation des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de noir de carbone ou 

d'autres facteurs de changement climatique ? 

Non 

Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité communautaires  

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

3.1 construction et/ou développement d'infrastructures (p. ex. routes, bâtiments, barrages) ? 

(Remarque : le FEM ne finance pas de projets impliquant la construction ou la réhabilitation de 

barrages importants ou complexes) 

Oui 

3.2 pollution de l'air, bruit, vibrations, circulation, blessures, risques physiques, mauvaise qualité des 

eaux de surface due au ruissellement, à l'érosion, à l'assainissement ? 

Non 

3.3 dommages ou pertes dus à défaillance d'éléments structurels du projet (p. ex. effondrement de 

bâtiments ou d'infrastructures) ? 

Non 

3.4 risques de maladies d'origine hydrique ou vectorielle (par exemple, habitats de reproduction 

temporaires), maladies transmissibles et non transmissibles, troubles nutritionnels, santé mentale 

? 

Oui 

3.5 le transport, le stockage et l'utilisation et/ou l'élimination de matières dangereuses ou dangereuses 

(par exemple, des explosifs, du carburant et d'autres produits chimiques pendant la construction et 

l'exploitation) ? 

Oui 

3.6 impacts négatifs sur les écosystèmes et les services écosystémiques pertinents pour la santé des 

communautés (ex. nourriture, purification des eaux de surface, tampons naturels contre les 

inondations) ? 

Oui 

3.7 afflux de travailleurs du projet dans les zones du projet ? Oui 

3.8 engagement de personnel de sécurité pour protéger les installations et les biens ou pour soutenir 

les activités du projet ? 

Oui 

Norme 4 : Patrimoine culturel  

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

 
3 Voir le Convention sur la diversité biologique et son Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages de l'utilisation 
des ressources génétiques. 



4.1 activités adjacentes ou à l'intérieur d'un site du patrimoine culturel ? Oui 

4.2 fouilles importantes, démolitions, mouvements de terre, inondations ou autres changements 

environnementaux? 

Non 

4.3 impact négatifs à des sites, des structures ou des objets ayant des valeurs historiques, culturelles, 

artistiques, traditionnelles ou religieuses ou des formes de culture intangibles (par exemple, 

connaissances, innovations, pratiques) ? (Remarque : les projets destinés à protéger et à 

conserver le patrimoine culturel peuvent également avoir des impacts négatifs involontaires) 

Oui 

4.4 des altérations des paysages et des éléments naturels ayant une importance culturelle ? Non 

4.5 l'utilisation de formes matérielles et/ou immatérielles (par ex. pratiques, savoirs traditionnels) du 

patrimoine culturel à des fins commerciales ou autres ? 

Oui 

Norme 5 : Déplacement et réinstallation  

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

5.1 déplacement physique temporaire ou permanent et total ou partiel(y compris les personnes sans 

droits fonciers légalement reconnaissables) ? 

Non 

5.2 déplacement économique ((par exemple, perte d'actifs ou d'accès aux ressources en raison de 

l'acquisition de terres ou de restrictions d'accès – même en l'absence de réinstallation physique) ? 

Oui 

5.3 risque d'expulsion forcée?4 Non 

5.4 impacts ou changements sur les accords fonciers et/ou les droits de propriété/droits coutumiers 

communautaires sur la terre, les territoires et/ou les ressources ? 

Oui 

Norme 6 : Peuples autochtones  

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :   

6.1 les zones où les peuples autochtones sont présents (y compris la zone d'influence du projet) ? Oui 

6.2 activités situées sur des terres et territoires revendiqués par les peuples autochtones ? Oui 

6.3 impacts (positifs ou négatifs) sur les droits de l'homme, les terres, les ressources naturelles, les 

territoires et les moyens de subsistance traditionnels des peuples autochtones (indépendamment 

du fait que les peuples autochtones possèdent les titres légaux de ces zones, que le projet soit 

situé à l'intérieur ou à l'extérieur des terres et territoires habités par les peuples affectés, ou si les 

peuples autochtones sont reconnus comme peuples autochtones par le pays en question) ? 

Si la réponse à la question de sélection 6.3 est « oui », alors les impacts potentiels des risques 
sont considérés comme importants et le projet serait classé comme étant soit à risque important, 
soit à risque élevé. 

Oui 

6.4 l'absence de consultations culturellement appropriées menées dans le but d'atteindre le CLIP sur 

des questions susceptibles d'affecter les droits et intérêts, les terres, les ressources, les territoires 

et les moyens de subsistance traditionnels des peuples autochtones concernés ? 

Oui 

6.5 l'utilisation et/ou le développement commercial des ressources naturelles sur les terres et 

territoires revendiqués par les peuples autochtones ? 

Oui 

6.6 l'expulsion forcée ou la totalité ou une partie physique ou déplacement économique des peuples 

autochtones, y compris par des restrictions d'accès aux terres, territoires et ressources ? 

Examiner et, le cas échéant, assurer la cohérence avec les réponses de la norme 5 ci-dessus 

Oui 

6.7 négatif impacts sur les priorités de développement des peuples autochtones telles qu'elles sont 

définies par eux ? 

Oui 

 
4L'expulsion forcée est définie ici comme l'éloignement permanent ou temporaire contre leur gré d'individus, de familles ou de 
communautés des foyers et/ou des terres qu'ils occupent, sans que des formes appropriées de protection juridique ou autre ne 
soient fournies et sans accès à celles-ci. Les expulsions forcées constituent des violations flagrantes d'une série de droits 
humains internationalement reconnus. 



6.8 risques pour la survie physique et culturelle des peuples autochtones ? Non 

6.9 impacts sur le patrimoine culturel des peuples autochtones, y compris à travers la 

commercialisation ou l'utilisation de leurs connaissances et pratiques traditionnelles ? 
Considérez et, le cas échéant, assurez-vous de la cohérence avec les réponses de la norme 4 ci-
dessus. 

Oui 

Norme 7 : Travail et conditions de travail  
 

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à : (remarque : s'applique aux travailleurs du projet 
et de l'entrepreneur) 

 

7.1 les conditions de travail qui ne respectent pas les lois nationales du travail et les engagements 

internationaux ? 

Oui 

7.2 conditions de travail susceptibles de nier la liberté d'association et de négociation collective ? Non 

7.3 recours au travail des enfants? Oui 

7.4 recours à la force la main d'oeuvre? Non 

7.5 conditions de travail discriminatoires et/ou absence d'égalité des chances ? Non 

7.6 risques pour la santé et la sécurité au travail dus à risques physiques, chimiques, biologiques et 

psychosociaux (y compris la violence et le harcèlement) tout au long du cycle de vie du projet ? 

Oui 

Norme 8 : Prévention de la pollution et efficacité des ressources  

Le projet impliquerait-il ou conduirait-il potentiellement à :  

8.1 le rejet de polluants dans l'environnement en raison de circonstances routinières ou non 

routinières avec un potentiel de nuisances locales, régionales et/ou impacts transfrontaliers?  

Oui 

8.2 la génération de déchets (à la fois dangereux et non dangereux) ? Oui 

8.3 la fabrication, le commerce, la libération et/ou l'utilisation de matières dangereuses et/ou produits 

chimiques ?  

Non 

8.4 la l'utilisation de produits chimiques ou de matériaux soumis à des interdictions internationales ou 

à des éliminations progressives ? 

 Par exemple, le DDT, les PCB et d'autres substances chimiques inscrites dans les conventions 
internationales telles que la Protocole de Montréal, Convention de Minamata, Convention de Bâle, 
Convention de Rotterdam, Convention de Stockholm 

Oui 

8.5 l'application de pesticides qui peuvent avoir un effet négatif sur l'environnement ou la santé 

humaine? 

Oui 

8.6 consommation importante de matières premières, d'énergie et/ou d'eau ?  Non 

 

 


