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I.

INTRODUCTION

1.1. Contexte et justification
Comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau la dégradation des ressources et des
écosystèmes côtiers s'accélère en raison de la pression démographique croissante sur la côte et du
changement climatique. La dégradation de la zone côtière entraîne une perte significative et potentiellement
irréversible d'écosystèmes critiques tels que les plages et les mangroves, qui fournissent d'importants
services environnementaux, sociaux et de protection de la côte.
En Guinée-Bissau, la majeure partie du territoire est constituée de terrains plats dont l'altitude moyenne est
de 20 à 30 m au-dessus du niveau de la mer, avec à l'est des plateaux de faible altitude s'élevant à 150 m.
La Guinée-Bissau possède un littoral complexe sur l'océan Atlantique, avec de nombreux estuaires qui
pénètrent à l'intérieur des terres. Les mangroves couvrent toute la frange côtière.
1.2. Le Programme WACA
Le programme WACA a été créé en réponse à la demande des paysde la région d’Afrique de l’Ouest pour
trouver des solutions et des financements pour aider à sauver les actifs écologiques, sociaux et économiques
des zones côtières face à l'érosion côtière et aux inondations. Le programme WACA se compose de projets
d'investissement nationaux pour la résilience côtière (ResIP) et d'un programme d’assistance technique géré
par la Banque "Plateforme WACA Scale-Up". La plateforme WACA rassemble des partenaires et des
ressources supplémentaires à l'échelle nécessaire, tandis que les projets nationaux WACA servent de
mécanisme de coordination des donateurs à l'appui des plans d’investissement multisectoriels (PIMS) des
pays. En 2021, la Banque mondiale a mobilisé un total de 650 millions de dollars de financement
d'investissement auprès de ses partenaires et 8,5 millions de dollars de fonds fiduciaires.
Le projet WACA ResIP II (P175525) régional servira de cadre d’intervention pour renforcer les capacités
d'absorption, d'adaptation et de transformation en Ghana, Gambie et en Guinée-Bissau.
1.3. Description du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Le projet WACA ResIP II comprend : a) une composante d'intégration régionale apportant un soutien à la
mise en œuvre de politiques et protocoles marins communs, d’un observatoire régional et une unité
régionale de soutien à la mise en œuvre des activités nationales du projet; et b) des projets nationaux dans
trois pays (Guinée-Bissau, Gambie et Ghana).
Les activités du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau (WACA-GB) s’inscriront dans une structure
identique à celle des deux autres pays, bénéificiant de l’appui (assistance technique et sountien à la mise en
œuvre). Les activités nationales seront organisées suivant trois composantes nationales : deux techniques
pour : (1) améliorer le cadre et les capacités institutionnels, réglementaires et stratégiques et (2) financer
des investissements physiques (gris/vert) et sociaux pour améliorer la résilience des zones côtières et de
leur communauté ; et une pour la gestion du projet.
En Guinée-Bissau, le projet sera également organisé suivant trois piliers thématiques :
•

la gestion intégrée des zones côtières ;

•

la gestion des risques environnementaux et sociaux ;

•

le système national des aires protégées et sa viabilité financière à long terme.

Tous les piliers vont également contribuer à renforcer la résilience socio-économique des communautés
côtières, aspects d’autant plus importants dans le contexte des efforts de relance post-Covid-19, relance qui
se veut verte, résiliente et inclusive.

Les activités de la composante 1 sont coordonnées par l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et mises en œuvre par les
institutions régionales. Aucune activité physique n’est prévue dans les pays dans le cadre de la composante
régionale.
Les activités prévues au niveau national sont les suivantes :
Composante 2 : Renforcement du cadre politique et institutionnel (estimation : 8 millions de dollars
US). Cette composante vise à renforcer le cadre national pour une meilleure gestion intégrée des zones
côtières, en mettant l'accent sur la gouvernance et le cadre juridique, les stratégies et les plans, et les
capacités institutionnelles pour la gestion et de suivi. La composante améliorera également la coordination
entre les efforts nationaux et régionaux pour la gestion des zones côtières et marines, et soutiendra la
participation de la Guinée-Bissau aux conventions et forums régionaux et internationaux pertinents. Il se
concentrera sur trois domaines thématiques principaux, à savoir :
(a) le renforcement de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), qui comprendra un appui, entre
autres, aux activités suivantes : (i) l'établissement et la mise en œuvre de dispositions institutionnelles pour
une GIZC, telles des plates-formes multisectorielles et thématiques pour la consultation, la collaboration et
la coopération, ainsi que le renforcement des capacités et des principales parties prenantes; (ii) l’analyse
du cadre législatif et réglementaire et un appui à sa mise en oeuvre; et (iii) la planification spatiale et
multisectorielle des zones côtières et marines, ainsi que la réalisation d'études et l'élaboration de politiques
et de stratégies clés dans des domaines thématiques tels que les zones humides, la pollution d'origine
terrestre, la valorisation du capital naturel, mais également la promotion du tourisme durable.
(b) le renforcement de la prévention, de la gestion et du suivi des incidences et des risques
environnementaux et sociaux, afin d'inclure un appui, entre autres, pour : (i) le renforcement des capacités
des agences nationales responsables de l'évaluation, de l'octroi de licences et du suivi de l'application des
mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux, notamment par le développement de systèmes
de suivi et de participation des citoyens la formation, l'équipement, etc. ainsi que l'amélioration de la
capacité des parties prenantes pertinentes de la société civile (par ex. ONG, communautés) à participer ; (ii)
le développement des instruments législatifs et réglementaires pour la gestion des risques
environnementaux et sociaux et harmonisation des réglementations sectorielles ; et (iii) conception de
systèmes de surveillance pour suivre la mise en œuvre des évaluations d'impact environnemental et social
et des plans et préparation de guides sectoriels et de campagnes de communication et de sensibilisation.
(c) l'amélioration de la gestion des zones protégées, de la biodiversité et des écosystèmes critiques, qui
comprendra notamment : (i) le renforcement de la capacité de l'Institut pour la Biodiversité et les Aires
Protégés (IBAP) et de ses partenaires à gérer et à surveiller le Système National des Aires Protégées
(SNAP), ainsi que l'amélioration de sa viabilité financière par le renforcement de la capacité opérationnelle
et de lever de fonds de la Fondation BioGuinée, et le développement et le soutien de la mise en œuvre
d'instruments de financement innovants ; (ii) la mise à jour et la préparation de lois et de règlements clés
(par ex. la loi-cadre sur les zones protégées, la loi sur les espèces menacées d'extinction, la loi sur la
protection de l'environnement, les mangroves, la foresterie communautaire, etc.) ; et (iii) la préparation de
la stratégie SNAP 2021-2030, la mise à jour des plans quinquennaux de gestion, d'activités et d'action pour
des zones protégées spécifiques, la mise à jour et la mise en œuvre de la stratégie de financement durable
conjointe du SNAP et de la Fondation BioGuiné, la préparation et la publication d'une "liste rouge" des
espèces végétales et animales nationales menacées, le développement de plans d'action pour les espèces
menacées ; (iv) des études et des recherches ciblées, y compris une étude de faisabilité pour un programme
REDD+ à l'échelle du SNAP.
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Composante 3: Investissements physiques et sociaux (estimation : 19 millions de dollars). Il s'agira
notamment de financer la mise en œuvre sur le terrain des stratégies et plans élaborés dans le cadre de la
composante 2 . Les sites spécifiques pour l'intervention du projet n'ont pas encore été sélectionnés,
cependant, les interventions peuvent potentiellement inclure, entre autres : (a) des travaux à petite échelle
pour protéger les infrastructures publiques menacées par l'érosion et les inondations; (b) la conservation et
restauration des écosystèmes, en particulier la réversion écologique des rizières abandonnées en mangroves
; (c) la construction de bâtiments pour les institutions bénéficiaires; (d) la mise en œuvre des plans de
gestion des aires protégées (y compris la surveillance, le suivi, les réunions du conseil de gestion du parc,
les activités de cogestion communautaire, les infrastructures à petite échelle et les équipements, etc.) et (e)
les activités de développement communautaire1 (plans de développement communautaire et microprojets
tels que la restauration de puits, la construction d’écoles, de routes,...).
Composante 4: Gestion du projet (estimation : 3 millions de dollars US). Cette composante assurera une
mise en œuvre efficace et bien coordonnée, à gérer le projet sur les aspects techniques et fiduciaires. Elle
améliorera la capacité de mise en œuvre et de collaboration des parties prenantes bissau-guinéennes afin
d'accroître l'impact du projet, de favoriser le respect des engagements régionaux et de promouvoir une mise
en œuvre efficace et efficiente du projet par les moyens suivants : (a) en soutenant la participation des
parties prenantes aux efforts régionaux d'échange de connaissances ; (b) en explorant les possibilités de
renforcer la gestion environnementale collaborative avec les partenaires régionaux et les pays voisins ; (c)
en systématisant les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet ; et (d) en établissant et mettant en
œuvre un système de coordination, de communication, de gestion et de suivi de la mise en œuvre dans
toutes les composantes.
Ces termes de référence ne concernent que les activités nationales Guinée-Bissau du projet dont les
investissements physiques se concentrent sur la restauration des écosystèmes, en particulier les mangroves,
pour réduire les risques d'érosion et d'inondation; la restauration des rizières abandonnées et du système
d'eau ; les travaux de petites tailles pour la réduction de l'érosion et des inondations, y compris la
restauration des digues de protection et protection des infrastructures publiques, les activités de
développement communautaire (restauration des puits, des écoles, des routes).

1.4.Zones d’interventions
Les sites d'intervention n'ont pas encore été identifiés mais sont susceptibles de se situer à l'intérieur et à
l'extérieur du système relativement vaste des aires protégées. Les interventions auront lieu dans la zone
côtière, y compis les Bijagos, dans les zones exposées à un potentiel d'inondation et d'érosion côtière, mais
également à proximité d’écosystèmes fragiles, comme les mangroves ou les herbiers marins. Des
interventions mal conçues et/ou mises en œuvre pourraient exacerber l'érosion en aval.
Le projet couvrira notamment les aires marines protégées existantes suivantes ainsi que leurs zones
tampons : Parc national d’Orango, Parc National Marinho João Vieira e Poilão, Parc National Cantanhez,
Parc National das Lagoas de Cufada, Parc National dos Tarrafes de Cacheu et l’Aire Marine Protégée
communautaire des îles d’Urok.
Les communautés côtières en Guinée-Bissau sont diverses et avec chacune leurs traditions. Elles ont des
moyens de subsistence variés, mais la plupart, notamment pour les communuatés les plus pauvres, sont
dérivés directement ou indirectement de la biodiversité et des ressources naturelles du pays. Les activités
principales dans la zone côtière sont l’agriculture (noix de cajou et riz principalement) et la pêche. Certains

1

Les activités de développement social pourraient se concentrer sur les activités générant des revenus alternatifs, y
compris la promotion d'une production agricole durable alternative à la noix de cajou (par ex. huîtres, mangues
séchées) tout en assurant des bénéfices communautaires tout au long de la chaîne de valeur, et, l'amélioration de l'accès
au soutien financier pour les communautés les plus vulnérables.
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groupes ont des activités particulières, par exemple dans le parc national de Cantanhez, la population Fula
est une population d’éleveurs et d’agriculteurs alors que les Sosso ont des vergers (banane, kola et orange).
Le projet met particulièrement l'accent sur la participation des communautés locales concernées et sur le
partage des avantages avec elles. En plus de ces communautés locales, la population cible comprend d'autres
utilisateurs des ressources, des employés du gouvernement et des décideurs à tous les niveaux, des ONG
locales et le secteur privé à petite échelle à proximité des zones protégées ou des habitats clés des espèces
ciblées.

II.

CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA BANQUE MONDIALE
(CES)

Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, qui est devenu opérationnel en octobre
2018, définit les exigences applicables aux Emprunteurs en matière d'identification et d'évaluation des
risques et des impacts environnementaux et sociaux associés aux projets soutenus par la Banque dans le
cadre du financement de projets d'investissement. En se concentrant sur l'identification et la gestion des
risques environnementaux et sociaux, le cadre vise à aider les Emprunteurs à réduire la pauvreté et à
accroître la prospérité d'une manière durable au profit de l'environnement et de leurs citoyens. Les normes
visent à :
a) Aider les Emprunteurs à mettre en œuvre de bonnes pratiques internationales en matière de viabilité
environnementale et sociale;
b) Aider les Emprunteurs à s'acquitter de leurs obligations environnementales et sociales nationales et
internationales;
c) Renforcer la non-discrimination, la transparence, la participation, la responsabilisation et la gouvernance;
d) Améliorer les résultats des projets en matière de développement durable par un engagement continu des
parties prenantes.
Les normes environnementales et sociales suivantes ont été identifiées :









NES1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnemetaux et sociaux
NES2 : Emploi et conditions de travail
NES3 : Utilisation Rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution
NES4 : Santé et sécurité des populations
NES5 : Acquisitions des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation forcée
NES6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques
NES8 : Patrimoine culturelle
NES10 : Mobilisation des parties prenantes et information

Les documents clefs sont :
1.
Le Cadre Environnemental et Social (ESF) qui peut être consulté au lien suivant :
http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French.pdf
2.
Les notes d’orientations pour les Emprunteurs qui peuvent être consultées au lien suivant :
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Pages/pc/Environmental-and-SocialFramework-08032018-113059/About-the-ESF-08212018-150852.aspx
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3.
Les lignes directrices pour Environnement, Santé et Sécurité qui peuvent être consultées au
lien suivant :
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-fr

III.

RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EN GUINEE-BISSAU

Les activités nationales projet WACA ResIP en Guinée-Bissau seront mises en œuvre par le gouvernement
de la République de Guinée-Bissau. La tutelle technique du projet est confiée au Ministère de
l’Environnement et de la Biodiversité. À cet effet, le ministère a constitué une commission Ad-hoc de
préparation de projet, présidée par le Secrétaire Général du ministère de l’Environnement et de la
Biodiversité, avec comme membres l’Autorité Autonome Compétente pour les Évaluations
Environnementales (AAAC), l’Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées (IBAP), la Direction
Générale de l’Environnement, la Direction Générale du Développement Durable et le Bureau de la gestion
des zones côtières.
Le dispositif institutionnel de mise en œuvre opérationnel du projet pour sa phase d’exécution n’est pas
encore finalisé, mais pour la phase de préparation du projet, l’IBAP assurera la gestion fiduciaire du fonds
d’avance de préparation des projets et ainsi recrutera notamment le présent consultant.
La préparation des instruments de gestion des risques environnementaux et sociaux sera encadrée par la
commission Ad-hoc, sous la responsabilité contractuelle de l’IBAP, au nom du gouvernement, et avec la
contribution technique de l’AAAC.

IV.

MANDAT DU CONSULTANT

Un bureau d’étude (ou groupement de Consultant) sera recruté pour aider à la préparation des instruments
nécessaires en vertu de ce nouveau cadre (CES), conformément aux cahiers de charges de chaque
instrument. Les instruments relatifs aux normes environnementales et sociales feront l'objet d'une
procédure de consultation et de divulgation. L’objectif de cette mission est de préparer les documents des
instruments suivants :
(i)

Un Cadre de Gestion Environnemental et social (CGES) ;

(ii)

Un Cadre de reinstallation (CPR) ;

(iii)

Un Cadre Fonctionnel ;

(iv)

Un plan de gestion de la main d’oeuvre (PGMO) ;

(v)

Un Plan de mobilisation des Parties prenantes (PMPP) y compris un Mécanisme de
Gestion des plaintes (MGP) ;

(vi)

Un Plan de gestion de la question du genre et d’évaluation du risque de violence basée
sur le genre

Le bureau d’étude appuiera également le Gouvernement dans la mise à jour de son Plan d’Engagement
Environnemental et Social (PEES), rédigé par le Gouvernement selon les conseils des experts de la Banque
mondiale. Une première version de ce PEES a été préparée pour la phase de préparation du projet.
Le projet régional est considéré comme présentant un risque environnemental et social élevé, mais, du fait
de leur ampleur, les activités spécifiques de la composante Guinée-Bissau du projet ne présentent qu’un
risque modéré.
Les instruments de gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux seront préparés en
conformité avec la législation bissau-guinéenne et selon le nouveau cadre environnemental et social de la
Banque mondiale.
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4.1. Profil du Consultant
Compte tenu de la nature de la mission, le Consultant devra être un bureau d’études ou un groupement
de consultants doté d’une expérience avérée d’au moins 10 ans dans des prestations analogues en Afrique
de l’Ouest et préférablement également en Guinée-Bissau ; avoir travaillé dans le contexte des zones
côtières et notamment avec les communautés locales côtières ; et avoir une bonne connaissance des
politiques de sauvegarde et du nouveau cadre environnemental et social de la Banque Mondiale.
Le consultant mobilisera une équipe pluridisciplinaire d’au moins 4 experts comprenant au moins un(e)
expert(e) en Environnement (pour les aspects environnements) et un(e) expert(e) en sciences sociales (pour
les aspects sociaux), ayant déjà participé à la réalisation des instruments de gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux selon les standards de la Banque Mondiale. Le Consultant désignera le
responsable d’équipe, qui sera soit l’expert(e) en environnement, soit l’expert(e) social. Tous les experts
devront maîtriser le français, le portugais et les outils informatiques. La connaissance de l’anglais serait un
atout.
a)

L’expert(e) en environnement (Chef d’équipe Environnement) doit :
- être expert en évaluation environnementale possédant au moins une maîtrise (bac+4) dans un
domaine pertinent lié à l'évaluation de l'impact environnemental et social (p. ex. sciences de
l'environnement, génie de l'environnement, etc.),
- avoit fait ses preuves depuis au moins 10 ans dans la préparation d'instruments de gestion des
risques et impacts environnementaux et sociaux (CGES, Etudes d’Impacts Environnemental et
Social - EIES, Plan de Gestion Environnemental et Social- PGES, Plan de Gestion des Pescticides
– PGP, Plan d’Urgence - PU).

Il/elle devra :







Avoir une bonne connaissance et expérience du cadre environnemental et social de la Banque
mondiale (en particulier les Normes Environnementales et Sociales 1, 3, 4, 6, 8 et 10) et des
exigences relatives aux procédures et opérations dans le domaine des études environnementales
et sociales et une excellente connaissance des normes et réglementations environnementales
dans le domaine des études environnementales ;
Avoir une connaissance des politiques, lois et règlements de la Guinée Bissau pertinents en
matière environnementale ;
Avoir de l'expérience en matière de consultations publiques, y compris en ce qui concerne les
mécanismes de redressement des griefs et la divulgation de l'information
Avoir travaillé sur au moins deux (2) projets d'investissements similaires au cours des cinq (5)
dernières années. Une expérience dans un projet financé par la Banque mondiale serait un
avantage.
Avoir une expérience avérée professionnelle dans la zone côtière d’Afrique de l’Ouest, et
notamment en Guinée-Bissau

b) L’expert(e) social(e) (Chef d’équipe sociale) doit
- être expert en évaluation sociale possédant au moins une maîtrise (bac+4) dans un domaine
pertinent lié à l'évaluation de l'impact environnemental et social (par exemple, sociologie,
anthropologie, économie, droit, etc.),
- avoir une expérience avérée d'au moins dix (10) ans dans la préparation des instruments de de
gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux (CGES, EIES, PGES, CPR, Plan
d’actions de Réinstallation - PAR et Cadre de Processus - CP), la conduite des enquêtes, la
consultation des parties prenantes, notamment les communautés potentiellement ciblées par le
projet, l’analyse et la synthèse de données socioculturelles ;
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Il/elle devra :
 Avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social de la Banque mondiale et
des exigences relatives aux procédures et opérations dans le domaine des études
environnementales et sociales et une excellente connaissance des normes et réglementations
sociales dans le domaine des études sociales ;
 Avoir une connaissance des politiques, lois et règlements de Guinée Bissau pertinents en
matière sociale et du travail, et le droit foncier du pays et des procédures d'acquisition de terres
et de réinstallation involontaire ;


Avoir travaillé sur au moins deux (2) projets d'investissements similaires au cours des cinq (5)
dernières années. Une expérience dans un projet financé par la Banque mondiale serait un
avantage.



Avoir de l'expérience en matière de consultations publiques inclusives et accessibles, y compris
les mécanismes de redressement des griefs et la divulgation, y compris en Guinée-Bissau ;
C) Expert(e)s complémentaires :

c)

L’expert(e) en gestion integrée de la zone côtière spécialiste en SIG: doit :
- être un expert en Gestion Integrée de la zone côtière possédant au moins une maîtrise (bac+4)
dans un domaine pertinent lié à la prévention et à la gestion des risques naturels et anthropiques (p.
ex. sciences de l'environnement, génie de l'environnement, agronomie, météorologie, etc.),
- avoir fait ses preuves depuis au moins dix (10) ans dans la modélisation, la cartographie et la
préparation d'instruments de de gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux et
d’appui à la planification et à la prise de décision (CGES, Etudes d’Impacts Environnementaux et
Sociaux - EIES, Plan de Gestion Environnemental et Social- PGES, Plan d’Urgence - PU).

Il/elle devra :
 Avoir une bonne connaissance et expérience du cadre environnemental et social de la Banque
et des exigences relatives aux procédures et opérations dans le domaine des études
environnementales et sociales et une excellente connaissance des normes et réglementations
environnementales dans le domaine des études environnementales ;
 Avoir une connaissance des politiques, lois et règlements de la Guinée Bissau pertinents en
matière environnementale ;
 Avoir une expérience en matière de pêche, tant sur le plan de la ressource que des activités de
pêche ;
 Avoir une bonne connaissance des processus hydrodynamique du système côtier ;
 Avoir de l'expérience en matière de Système de l’Information Geographiue, y compris en ce
qui concerne la télédéction et la divulgation de l'information ;
 Avoir participé à au moins deux (2) etudes similaires au cours des cinq (5) dernières années en
Guinée-Bissau.
d) L’expert(e) en biodiversité : doit
- être un expert en biodiversité, possédant au moins une maîtrise (bac+4) dans un domaine pertinent
lié à la gestion des écosystèmes, des ressources naturelles, l’écologie ou équivalent,
- avoir une expérience avérée d'au moins dix (10) ans dans la préparation des études de restauration,
suivi et gestion des écosystèmes, études faune-flore, ainsi que la supervison de ce genre de projets;
Il/elle devra :
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Avoir une connaissance des politiques, lois et règlements de la Guinée Bissau pertinents en
matière de biodiversité ;
Avoir une très bonne connaissance des écosystèmes côtiers de la région d’Afrique de l’Ouest,
et notamment les mangroves, herbiers marins et forêts côtières.
Avoir travaillé et supervisé au moins deux (2) projets d'investissement similaires au cours des
cinq (5) dernières années.

e) Un(e) expert(e) en genre et inclusion sociale : doit être titulaire d’au moins une maitrise (bac+4)
en sciences sociales ou toute autre discipline connexe (anthropologie, sociologie, études féminines,
politiques publiques, développement communautaire, droits de l’homme, communication, etc.),
avec une expérience avérée d'au moins cinq ans dans le domaine des questions sociales et liées au
genre et à l’inclusion sociale dans un contexte de développement international avec une expertise
avérée en analyse sociale et de genre et en intégration du genre dans les projets, utilisation
d’approches participatives;
Il/elle devra :
 Avoir de l’expérience dans l’utilisation d’approches de développement participatives, le suivi
et l’évaluation du genre en Guinée-Bissau ;
 Avoir travaillé en étroite collaboration avec la société civile, les ONG, le gouvernement, le
secteur privé, les organisations communautaires et autres parties prenantes concernées,
intervenant dans la zone côtière bissau-guinéenne ;
 Avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social de la Banque mondiale ;
 Avoir une connaissance du contexte Bissau guinéen sur la violence liée au genre, l'exploitation
et les abus sexuels (y compris l'exploitation et les abus sexuels des enfants, y compris dans le
contexte du travail), les questions de travail (y compris le travail des enfants, la traite et
l'exploitation au travail, et les impacts des flux de travail), la santé et la sécurité
communautaires, etc.

f) Un(e) spécialiste de la santé et de la sécurité au travail : doit
- être un(e) professionnel(le) de la santé et de la sécurité au travail accrédité(e),
- être titulaire d'une maîtrise en ingénierie ou dans un domaine lié à l'environnement (bac+4)
- Avoir plus de 5 ans d'expérience dans les projets d’investissement
Il/elle devra :
 Avoir une bonne connaissance de la législation du travail et de la santé et sécurité au travail et
des populations, des normes et politiques environnementales et sociales de la Banque mondiale,
des directives Environnement, Hygiène et Sécurité du Groupe de la Banque mondiale et
d'autres standards internationaux telles que US OSHA1910 ou 1926, ANSI A10 compendium
of standards, ILO Construction Code of Practice et UK HSE Codes of Practice.
 Avoir travaillé en tant que professionnel(le) de la Santé Sécurité au Travail sur deux (2) projets
d'investissement similaires au cours des cinq (5) dernières années.
Le fait que les équipes incluent en complément des expert(e)s dans les domaines suivants sera considéré
comme un atout : génie civil (pour la construction de petits bâtiments); et/ou pays fragile ; et/ou
communication.
4.2. Calendrier d’exécution
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La réalisation des études est prévue pour une durée maximale de 60 jours ouvrables.
Cette durée inclut : i) la revue bibliographique ; ii) la phase de rencontre préparatoire ; iii) les visites de
terrain ; iv) les consultations et participations du public (y compris au travers d’ateliers participatifs) ; v)
les analyses et synthèses des resultats ; vi) les ateliers de restitution et la finalisation des documents.
4.3. Calendrier des paiements




20 % à l’approbation du rapport méthodologique
30 % dès l’approbation du premier rapport provisoire
50% dès l’approbation des rapports finaux des instruments sus mentionnés2

4.4. Livrables
Le consultant produira les rapports ci-après :


Rapport méthodologique - Ce rapport méthodologique global doit inclure une proposition
pour les grandes lignes de chaque instrument (CGES, CPR, PEES, PGMO et PMPP y compris
MGP), une proposition pour l’approche méthodologique et technique et des détails des
éléments techniques les plus pertinents des documents. Ce document explicitera également les
mesures prises par les consultants au regard de la COVID-19 (et d’autres maladies
contagieuses) pour éviter une propagation.

Pour chaque instrument (CGES, CPR, PEES, CP , PGMO et PMPP y compris MGP) :





Premier rapport provisoire : Document qui sera soumis à l’examen de l’équipe de
préparation du projet et de la Banque mondiale, basé sur le rapport méthodologique validé, les
discussions des ateliers de lancement et des TdRs.
Deuxième rapport provisoire : Document révisé basé sur les commentaires/observations de
l’équipe de préparation du projet et de la Banque mondiale ainsi que sur les résultats des
consultations des parties prenantes (y compris un atelier pour discuter du premier rapport
provisoire)
Rapport final - Document révisé basé sur la deuxième série de commentaires de l’équipe de
préparation du projet et de la Banque mondiale et les résultats des ateliers de validation. Les
rapports seront produits en anglais/français et en portugais pour la diffusion.

Chaque rapport sera rédigé soit en français soit en portugais pour les versions provisoires et traduit en
francais (ou respectivement en portugias) pour la version finale, de sorte que les documents finaux seront
disponibles en français et en portugais. Chaque rapport contiendra un résumé exécutif en portugais, français
et anglais. Cinq versions imprimées du rapport en chaque langue (dix copies en tout) seront livrées au client.

4.5. Consultations
Pendant l’exécution de la mission, et de facon adaptée à chaque instrument de gestion des risques
environnementaux et sociaux qui sera développé. Le Consultant devra adopter une démarche de
consultation et d’entretien qui garantira le dialogue et la participation de tous les acteurs concernés par le
2

Veuillez consulter les pages 3-11, Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale pour le financement de projets
d'investissement. En outre, voir l'article 48, p. 9 : « La Banque exigera de l'Emprunteur qu'il prépare, soumette à l'approbation de
la Banque et mette en œuvre un processus qui permette une gestion adaptative des changements proposés au projet ou des
circonstances imprévues. Le processus de gestion adaptative convenu sera défini dans l'PEES. Le processus précisera comment
ces changements ou circonstances doivent être gérés et rapportés, et comment les changements nécessaires seront apportés à
l'ACIE et aux outils de gestion utilisés par l'emprunteur. »
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projet. y compris les principaux bénéficiaires et les personnes directement touchées par le projet,
notamment les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. En conséquence, il devra organiser des
consultations avec l’ensemble des acteurs clés, tant au niveau national que local, dans le cadre d’une large
démarche participative (Ministère des Finances et du Budget, Unité de Coordination du WACA-GB,
Services Techniques, ONGs de protection de l’environnement et des droits de l’homme/ impliqué dans la
gestion des aspects fonciers, Autorités administratives et locales, Société civile, Secteur privé,
Organisations socioprofessionnelles, Représentants des populations des zones d’intervention du projet,
etc.). La consultation devra se faire à travers des canaux appropriés, des fora et des ateliers de concertation
avec les représentants des villages, les autorités locales, coutumière et d’autres représentants de la société
civile. Là où c’est nécessaire, ces consultations seront organisées par groupes séparés en fonction des
groupes (hommes-femmes, jeunes/adultes), et en respectant les us et coutumes locaux. Afin d’atteindre tous
les groupes, y compris les groupes vulnérables, analphabètes ou exclus des circuits de communication et de
décision, les informations seront diffusées dans les langues locales. Pour s’assurer de la participation de
toutes les parties prenantes, le Consultant fera en sorte que lors des ateliers de concertation, tous les
utilisateurs de ressources soient bien représentés.
Il devra analyser les mécanismes et les processus participatifs (au niveau national et local) et la participation
des bénéficiaires (société civile, institutions publiques, secteur privé) dans la mise en œuvre des activités
du projet. Les résultats et les contenus des ateliers seront systématiquement consignés dans des procèsverbaux et seront utilisés pour affiner les instruments en préparation. Des recommandations seront
formulées, et si nécessaire, des mesures appropriées seront proposées pour renforcer les processus de
consultation, y compris pour la phase de mise en œuvre du projet.
Le calendrier, nombre et localisation des consultations, ainsi que le public concerné, seront précisés pour
chaque instrument de gestion des risques environnementaux et sociaux.

V.

MODE DE SELECTION

Le consultant devra soumettre une offre technique comprenant la compréhension du mandat et la
méthodologie de travail et une offre financière qui seront évaluées suivant une grille préétablie par l’Unité
de Gestion du projet.

VI.

PROPRIETES DES DOCUMENTS ET PRODUITS

Tous les rapports, études ou autres produits sous forme de graphiques, logiciels ou autres, que le contractuel
prépare pour le compte du client au titre du présent contrat deviennent et demeurent la propriété de l’État
de Guinée-Bissau.
Pendant la durée du présent Contrat et les cinq (05) années suivant son expiration, le Contractuel ne
divulguera aucune information exclusive ou confidentielle concernant les Services, le présent Contrat, les
affaires ou les activités du Client sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de celui-ci.
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VII.

CAHIER DES CHARGES DES INSTRUMENTS A PREPARER

7.1. Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES/ESMF)
Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) est un instrument qui examine les risques et les
impacts lorsqu'un projet consiste en un programme et/ou une série d’activités, et que les risques et les
impacts ne peuvent être déterminés avant que les détails du programme ou des activités ne soient identifiés.
Le CGES définit les principes, les règles, les lignes directrices et les procédures pour évaluer les risques et
les impacts environnementaux et sociaux. Il doit permettre le tri des activites et l’identification de ceux qui
necessitent un EIES, et doit guider la preparation des EIES (et sur la base des EIES permettre la preparation
et application des Plan de gestion environnemental & social)). Il décrit le processus pour l’identification et
la mise en œuvredes plans et des mesures pour réduire, atténuer et/ou compenser les risques et les impacts
négatifs, des dispositions pour estimer et budgétiser les coûts de ces mesures, et des informations sur
l'agence ou les agences responsables de la gestion des risques et des impacts du projet, y compris sur sa
capacité à gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux. Il comprend des informations
adéquates sur la zone dans laquelle les activités sont censés être implantées, y compris les vulnérabilités
environnementales et sociales potentielles de la zone, ainsi que sur les impacts potentiels qui peuvent se
produire et les mesures d'atténuation que l'on peut s'attendre à utiliser.
Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) permet d’évaluer et gérer les risques des
activitésde WACA en Guinée Bissau, conformément aux exigences de la Norme Environnementale et
Sociale NES 1 de la Banque Mondiale et aux Directives EHS de la Banque Mondiale. Le CGES doit être
adapté aux caractéristiques, risques et impacts du projet WACA et comprendre les éléments ci-dessous. Le
plan du CGES à suivre est précisé en annexe.
Résumé exécutif - Résume les activités du projet, les impacts et les risques prévus, les dispositions
institutionnelles et le cadre pour contrôler et atténuer les risques et les impacts des activités.
Description du projet - Comprend une brève description de toutes les activités identifiées des activités
connus et prévus, y compris leur emplacement physique, leur taille, leur capacité et leur échelle.
Objectif du document - Décrit les objectifs déclarés du CGES.
Cadre légal/réglementaire - Décrit le cadre environnemental et social réglementaire local, y compris les
domaines de gestion des risques sociaux et environnementauxde la Banque mondiale qui sont couverts par
les réglementations de Guinée-Buissau. Il inclut également les bonnes pratiques et les normes industrielles
internationales qui s'appliqueront au projet (par exemple, les directives NES de la Banque mondiale, les
normes Santé Sécurité au Travail, les conventions du travail et les documents d'orientation de l'OIT, etc.)
Capacité institutionnelle - Décrit les institutions de Guinée-Buissau (organismes responsables de la gestion
des risques et des impacts du projet) ainsi que le besoin de renforcement des capacités.
Description du contexte environnemental et social du projet - Décrit les environnements physiques,
biologiques et sociaux où les impacts sont susceptibles d'être observés, y compris les données de base
(données de première main ou informations tirées de la littérature technique indiquant les références
respectives). Il peut s'agir d'informations sur les sols, la géologie et la géomorphologie, la qualité de l'air
ambiant, la qualité des eaux marines et douces (de surface), les eaux souterraines. La répartition et la
description des communautés locales, les principales activités économiques et sources de revenus, la
présence de groupes sociaux ethniques et vulnérables distincts, de populations autochtones, de sites
patrimoniaux ou de sites importants pour la conservation. La présence de cavités naturelles, des
informations sur la faune et la flore, y compris la présence d'espèces figurant sur la liste rouge des espèces
menacées de l'UICN ou d'espèces protégées au niveau local, la description des habitats naturels ou critiques,
des unités de conservation (zones protégées), des points chauds de la biodiversité, des zones importantes

pour la conservation des oiseaux (ZICO), des zones de conservation des oiseaux endémiques (ZCE), des
zones clés pour la biodiversité (identifiées par l’UICN), le cas échéant.
Évaluation des risques et des impacts environnementaux et sociaux - Sur la base des informations
disponibles sur les activités, décrit les risques et les impacts prévus et attendus, y compris les impacts sur
l'environnement physique et biologique, les impacts sur les communautés locales et l'environnement social,
les dangers et les risques pour les travailleurs du projet, les impacts et les risques pour la santé et la sécurité
de la communauté (y compris les risques liés aux forces de sécurité) conformément aux ESS 1 à 10 de la
BM, selon le cas.
Gestion environnementale et sociale : inclut un cadre pour la classification des risques des activités (faible,
modéré, substantiel ou élevé) ; le cadre doit définir une approche progressive pour gérer les risques et les
impacts des activités, des projets à faible risque aux projets à haut risque. Les activités à faible risque
peuvent suivre un processus simplifié, tandis que les projets à risque substantiel et élevé doivent faire l'objet
d'une Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES) individuelle complète, comme décrit ci-après :
- Activités à faible risque – Le CGES précisera une liste d'activités à exclure , pour les sous-projets à faible
risque (déplacement physique et réinstallation, construction de nouveaux bâtiments, déforestation, etc...) et
élaborer des directives environnementales et sociales spécifiques pour gérer les risques et impacts potentiels
des activités. Il peut s'agir de directives pour la gestion des déchets, de directives pour la santé et la sécurité
au travail pour les petites constructions et la réhabilitation de la mangrove, de directives pour la
réhabilitation des puits et l'accès à l'eau potable, de directives pour l'engagement des parties prenantes (y
compris le mécanisme de gestion des plaintes).
- Activités à risque modéré - Le CGES précisera un cadre (avec les Termes de Références) pour la
réalisation d’une Etude d’Impacts Environnemental et Social Simplifié (EIES-S) pour les projets à risque
modéré, comprenant l'évaluation des risques et des impacts du projet et la conception de plans de gestion
détaillés pour contrôler les risques identifiés. Il peut s'agir, entre autres, d'un plan de gestion des déchets
solides, d'un plan de contrôle des émissions de poussières, d'un plan de santé et de sécurité au travail, d'un
plan d'engagement et de communication avec les parties prenantes, d'un plan de sécurité routière, d'un plan
de défrichage, d'un plan de contrôle des maladies transmissibles. Le cadre doit inclure les exigences
relatives à la définition des rôles et des responsabilités, des objectifs et des cibles clairs, des normes et des
réglementations applicables, des mesures de contrôle spécifiques, le suivi des performances et des
indicateurs, le traitement des déviations et des non-conformités, les exigences en matière de rapports.
- Activités substantiels et à haut risque - Le CGES développera un cadre (avec des Termes de Référence)
pour la réalisation des Etude d’Impacts Environnemental et Social Aprofondi (EIES-A) des projets
individuels, conformément aux réglementations locales et aux exigences du CGES du Groupe de la Banque
mondiale. Le cadre des EIES aprofondi doit suivre la structure suivante : Résumé exécutif ; description du
projet ; objectif du document ; cadre légal/réglementaire ; capacité institutionnelle ; analyse alternative ;
évaluation environnementale et sociale (y compris les données de base) ; capacité institutionnelle ; impact
environnemental et social/évaluation des risques ; plan de gestion environnementale et sociale (plus de
détails sont fournis dans la NES 1, Annexe 1, D Schéma indicatif de l'EIES et E Schéma indicatif de PGES.
Le cadre doit inclure une méthodologie pour la détermination de la zone d'influence du projet (directe et
indirecte), ainsi qu'une méthodologie pour l'évaluation des impacts. Les impacts de toutes les phases du
projet (construction et exploitation) doivent être évalués conformément aux réglementations nationales et
aux bonnes pratiques internationales. Les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) ne doivent
pas se limiter à la liste des impacts et des mesures d'atténuation, mais doivent également inclure la définition
des rôles et des responsabilités, les procédures, des objectifs et des cibles clairs, les normes et les
réglementations applicables, les mesures de contrôle spécifiques, la formation des travailleurs, le suivi des
performances et des indicateurs, le traitement des écarts et des non-conformités et les exigences en matière
de rapports, ainsi que le budget associé. Les plans de gestion doivent être divisés en plans spécifiques plus
détaillés tels que le plan de gestion des déchets, le plan de santé et de sécurité au travail, le plan de sécurité
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routière, le plan d'urgence, le plan relatif aux émissions de poussière et de bruit, le plan de santé et de
sécurité de la communauté, le plan d'engagement et de consultation de la communauté, le plan d'acquisition
des terres et de réinstallation involontaire, le plan relatif aux populations autochtones, selon le cas. Les
Consultants doivent développer un modèle de TdR pour les ESIAs des projets substantiels et à haut risque.
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7.2. Cadre de Réinstallation (CPR/RPF)
La norme environnementale et sociale (NES) 5 de la Banque mondiale sur l'acquisition des terres, les restrictions
de l'utilisation des terres et la réinstallation involontaire doit être appliquée pour toute acquisition3 ou restriction
liées à l’utilisation des terres4 ou qui peut entraîner des déplacements physiques (relocalisation, perte de terres
résidentielles ou perte d'abris), déplacement économique (perte de terres, d'actifs ou d'accès aux biens, entraînant
une perte de sources de revenus ou d'autres moyens de subsistance),5 ou les deux. Le terme « réinstallation
involontaire » fait référence à ces répercussions. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les
personnes ou les communautés touchées n'ont pas le droit de refuser l'acquisition de terres ou les restrictions à
l'utilisation des terres qui entraînent le déplacement.
De nombreux projets ont des multiples activités qui nécessitent l’acquisition de terre et de terrain, et pour plusieurs
de ces projets, les activités peuvent ne pas être connus au moment du démarrage d'un projet parce qu'ils seront
sélectionnés à une date ultérieure. Par exemple, les activités qui impliquent le développement communautaire, les
fonds sociaux, les intermédiaires financiers, les investissements sectoriels, les projets d'infrastructure et d'autres
projets comportant des changements dans la construction ou dans l'accès à la terre alors que les décisions
d'investissement seront prises pendant la mise en œuvre du projet.
Ces projets nécessitent normalement deux types de planification de la réinstallation. Il y a d'abord un Cadre de
politique de réinstallation (CPR) qui guidera le projet et régira la préparation et réalisation des plans de
Réinstallation au fur et à mesure que les activités seront sélectionnées. Deuxièmement, il y a le Plan de
Réinstallation (PAR) spécifique qui est effectué pour chaque activité où les déplacements décrits ci-dessus sont
nécessaires. Si une partie du programme d'investissement (normalement les investissements de la première année)
est décidée avant l'approbation du projet, les PAR individuels de ces activités doivent également être préparés,
acceptés et divulgués par la Banque avant l'évaluation. Le CPR doit prévoir le processus d'examen et d'acceptation
des PAR subséquents, processus qui devra être réalisé avant que toute activité ne puisse être incluse dans le projet
financé ar la Banque.
Le CPR est un résumé des politiques, des principes, des arrangements institutionnels et des procédures que
le gouvernement de Guinée-Bissau suivra dans chaque activité du projet comportant la réinstallation. . Sa
préparation permet à la Banque et au gouvernement de Guinée-Bissau de s'entendre sur les principes et les
processus, de sorte qu'ils n'aient pas besoin d'être discutés pour chaque activité. Il permet également aux
responsables de la mise en œuvre des projets, qui peuvent se trouver dans de nombreux endroits, organismes ou
collectivités, d'entreprendre des activités précises sans avoir à définir et renégocier les principes fondementaux et
les accords de fonds. Lorsqu'il y a un CPR en place, le PAR est un plan d'action détaillé pour le traitement d'un
ensemble donné de personnes - par exemple, ceux qui perdront des terres à cause de la construction d'une école,
« L’acquisition de terres » se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins du projet, qui peuvent inclure l’achat ferme,
l’expropriation et l’acquisition de droits d’accès, comme des servitudes ou des droits de passage. L’acquisition de terres peut également se
définir comme : a) l’acquisition de terres inoccupées ou inutilisées, que le propriétaire foncier tire ou non ses revenus ou sa subsistance de
ces terres ; b) la saisie de terres domaniales utilisées ou occupées par des individus ou des ménages ; et c) la submersion de terres ou
l’impossibilité d’utiliser des terres ou d’y accéder par suite du projet. « La terre » comprend tout ce qui pousse ou est fixé en permanence au
sol, comme les cultures, les bâtiments et d’autres aménagements, ainsi que les plans d’eau qui s’y trouvent.
4Les « restrictions à l’utilisation de terres » désignent les limitations ou interdictions d’utilisation de terrains agricoles, résidentiels,
commerciaux ou d’autres terrains, qui sont directement imposées et mises en oeuvre dans le cadre du projet. Il peut s’agir de restrictions à
l’accès à des aires protégées et des parcs établis par voie juridique, de restrictions à l’accès à d’autres ressources communes, de restrictions
à l’utilisation des terres dans des zones de servitude d’utilité publique ou de sécurité.
5 Les « moyens de subsistance » renferment l’éventail complet des moyens que les individus, les familles et les communautés mettent en
oeuvre pour gagner leur vie, tels que l’occupation d’un emploi salarié, la pratique de l’agriculture, de la pêche, de la cueillette, d’autres
moyens de subsistance fondés sur les ressources naturelles, le petit commerce et le troc.
3
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ceux dont les maisons seront touchées par la pose d'une conduite d'eau ou d'égouts, ou ceux qui seront exclus des
terres qu'ils occupent, partagent pour le paturage des troupeaux, ou l'exploitation de leur entreprise.
Le CPR et les PAR individuels sont entièrement complémentaires les uns avec les autres. Tout ce qui est convenu
dans le CPR, ne devra ainsi plus être discuté au cas par cas dans les PAR subséquents. Là où il y aura des dizaines
ou des centaines d’activités, il est donc évidemment beaucoup plus efficace pour le projet de prendre le temps de
réaliser un CPR aussi complet que possible.
Les principes et les exigences qui sous-tendent les CPR et les PAR sont contenus dans la NES 5 ainsi que la note
d'orientation.
7.2.1.

Principes et objectifs régissant la préparation et la mise en œuvre de la réinstallation.

Les principes clés de la préparation du CPR doivent comprendre les éléments suivants :








Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu'elle est inévitable, minimiser la réinstallation involontaire en
explorant des solutions alternatives.
Éviter les expulsions forcées.6
Atténuer les effets sociaux et économiques négatifs inévitables de l'acquisition de terres ou des restrictions à
l'utilisation des terres: a) en fournissant une indemnisation en temps opportun pour la perte d'actifs au coût de
remplacement7 et (b) en aidant les personnes déplacées dans leurs efforts visant à améliorer, ou du moins à
restaurer, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie, en termes réels, aux niveaux d'avant le déplacement
ou aux niveaux qui prévalaient avant le début de la mise en œuvre du projet, selon le niveau le plus élevé.
Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées physiquement, grâce
à la fourniture d'un logement adéquat, l'accès aux services et aux installations, et la sécurité de l'occupation.8
Concevoir et exécuter des activités de réinstallation en tant que programmes de développement durable, en
fournissant des ressources d'investissement suffisantes pour permettre aux personnes déplacées de bénéficier
directement du projet, comme la nature du projet peut le justifier.
Veiller à ce que les activités de réinstallation soient planifiées et mises en œuvre avec une divulgation appropriée
de l'information, des consultations significatives et la participation éclairée des personnes touchées.

6

Lorsque la nature ou l'ampleur probable de l'acquisition des terres ou des restrictions d'utilisation des terres liées à un projet susceptible de
provoquer un déplacement physique et/ou économique est inconnue pendant la préparation du projet, l'Emprunteur élaborera un cadre
établissant des principes et procédures généraux. Une fois que les composantes individuelles du projet auront été définies et que l'information
nécessaire sera disponible, un tel cadre sera développé en un ou plusieurs plans spécifiques proportionnels aux risques et impacts potentiels.
Aucun déplacement physique et/ou économique ne se produira tant que les PAR n'auront pas été finalisés et approuvés par la Banque.
7 Le « coût de remplacement » est défini comme une méthode d’évaluation qui établit une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs,
plus les coûts de transaction nécessaires associés au remplacement desdits actifs. Là où existent des marchés qui fonctionnent, le coût de
remplacement correspond à la valeur marchande établie à partir d’une évaluation immobilière indépendante et compétente, plus les coûts de
transaction. Là où des marchés fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être déterminé par d’autres moyens, tels que le calcul
de la valeur de production des terres ou des actifs productifs, ou de la valeur non amortie du matériau de substitution et de la main-d’oeuvre
à utiliser pour la construction des structures ou d’autres actifs immobilisés, plus les coûts de transaction. Dans tous les cas où le déplacement
physique se traduit par la perte de logements, le coût de remplacement doit être au moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction
d’un logement qui réponde aux normes minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté. La méthode d’évaluation
appliquée pour déterminer le coût de remplacement doit être consignée dans les documents pertinents de planification de la réinstallation.
Les coûts de transaction incluent les frais administratifs, les frais d’enregistrement ou d’acte, les frais de déménagement raisonnables et tous
autres frais semblables imposés aux personnes concernées. Pour assurer une indemnisation au coût de remplacement, il peut se révéler
nécessaire d’actualiser les taux d’indemnisation prévus dans les zones du projet où l’inflation est élevée ou où le délai entre le calcul des taux
d’indemnisation et le versement de l’indemnisation est important.
8
La « sécurité de jouissance » signifie que les personnes ou les communautés déplacées sont réinstallées sur un site qu’elles peuvent
occuper en toute légalité, d’où elles ne peuvent être expulsées et où les droits fonciers qui leur sont attribués sont adaptés à leurs us et
coutumes. Les personnes réinstallées ne peuvent en aucun cas se voir attribuer des droits de jouissance inférieurs à ce dont elles
bénéficiaient sur les terres ou les actifs dont elles ont été déplacées.
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7.2.2.

Contenu du CPR

7.2.2.1. Une description du projet
 Description du projet et des composantes pour lesquelles l'acquisition des terres et la réinstallation sont
nécessaires, et une explication des raisons pour lesquelles un cadre de réinstallation plutôt qu'un plan de
réinstallation est en cours d'élaboration.
 Le CPR doit fournir une brève description du projet, en tenant compte des lecteurs qui ne peuvent pas avoir
accès à d'autres documents du projet. Il doit résumer toutes les composantes du projet et avec une description
plus détailléedes composantes et des activités pour lesquelles l'acquisition de terres et le déplacement
économique et/ou physique peuvent être nécessaires. Une fois que les composantes individuelles du projet
seront définies et que l'information nécessaire sera disponible, un tel cadre sera complété avec un ou plusieurs
plans précis proportionnels aux risques et aux impacts potentiels. Aucun déplacement physique et/ou
économique n'aura lieu tant que les plans exigés par ce cadre, et donc le strandard NES 5) n'auront pas été
finalisés et approuvés par le gouvernement et la Banque mondiale.
7.2.2.2. Une description du processus de préparation et d'approbation des plans de réinstallation.
 Le CPR doit expliquer que, lorsque l'acquisition ou les restrictions d'utilisation des terres sont inévitables, le
gouvernment de Guinée-Bissau effectuera, dans le cadre de l'évaluation environnementale et sociale, un
recensement afin d'identifier les personnes qui seront touchées par le projet, afin d'établir un inventaire des
terres9 et des biens impactés, afin de déterminer qui sera admissible à l'indemnisation et à l'aide,10 et d’empêcher
les personnes inadmissibles, comme les colons opportunistes, de réclamer des prestations. L'évaluation sociale
portera également sur les revendications des collectivités ou des groupes qui, pour des raisons valables, peuvent
ne pas être présents dans la zone du projet au moment du recensement, comme les utilisateurs saisonniers des
ressources. En conjonction avec le recensement, le gouvernement de Guinée-Bissau établira une date limite
d'admissibilité. L'information concernant la date limite sera bien documentée et sera diffusée dans toute la zone
du projet à intervalles réguliers sous forme écrite et (le cas échéant) non écrite et dans les langues locales
pertinentes. Cela inclura les avertissements affichés selon lesquels les personnes qui s'installent dans la zone du
projet après la date limite peuvent faire l'objet d'une exclusion. Cette date butoir permettra de gérer le risque
d’influx dans la zone de projet des personnes cherchant à profiter incorrectement des compensations,
 Lorsque l'acquisition des terres ou les restrictions à l'utilisation des terres (permanentes ou temporaires) ne
peuvent être évitées, le gouvernement de Guinée-Bissau offrira aux personnes touchées une indemnisation au
coût de remplacement, et d'autres aides au besoin pour les aider à améliorer ou au moins à rétablir leur niveau
de vie ou de moyens de subsistance, sous réserve des dispositions ci-dessous concernant les déplacements
physiques et économiques.11

9

Cet inventaire doit comprendre un compte rendu détaillé, établi dans le cadre d'un processus consultatif, impartial et transparent, de
l'ensemble des droits détenus ou revendiqués par les personnes concernées, y compris ceux fondés sur la coutume ou la pratique, les droits
secondaires tels que le droit d'accès ou d'utilisation à des fins de subsistance, les droits détenus en commun, etc.
10 La documentation relative à la propriété ou à l'occupation et aux paiements compensatoires doit être établie au nom des deux conjoints
ou des chefs de famille monoparentale, selon le cas, et d'autres formes d'aide à la réinstallation, comme la formation professionnelle,
l'accès au crédit et les possibilités d'emploi, devraient être également accessibles aux femmes et adaptées à leurs besoins. Lorsque la
législation et les régimes fonciers nationaux ne reconnaissent pas le droit des femmes de détenir ou de contracter des biens, des mesures
devraient être envisagées pour assurer aux femmes autant de protection que possible dans le but d'atteindre l'équité avec les hommes.
11À la demande des personnes touchées, il peut être nécessaire d’acquérir des lots entiers lorsque l’acquisition partielle aurait pour
conséquence que les parcelles restantes ne soient plus économiquement viables, ou deviennent dangereuses ou inaccessibles pour une
occupation ou un usage humain.
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Les normes de rémunération pour les catégories de terres et d'immobilisations devraient être divulguées et
appliquées de façon uniforme, et elles peuvent faire l'objet d'un réajustement à la hausse lorsque des stratégies
de négociation sont utilisées. Dans tous les cas, une base claire pour le calcul de l'indemnisation sera
documentée et l'indemnisation sera distribuée conformément à des procédures transparentes.

Le CPR doit expliquer que lorsque les moyens de subsistance des personnes déplacées sont tirés de la terre 12 ou
que les terres appartiennent à la collectivité, le gouvernement de Guinée-Bissau offrira aux personnes déplacées
une option pour des terres de remplacement, à moins que les terres de remplacement équivalentes ne soient pas
disponibles. Quand la nature et les objectifs du projet le permettent, le gouvernement de Guinée-Bissau offrira
également aux communautés et aux personnes déplacées la possibilité de tirer des avantages appropriés du projet
en matière de développement comme dans le cas des personnes touchées par le projet qui n'ont pas de titre de
propriété ou qui revendiquent les terres ou les biens qu'elles occupent ou utilisent.
Le gouvernement de Guinée-Bissau ne prendra possession des terres acquises et des biens connexes qu'après avoir
indemnisé conformément à la NES 5 et, le cas échéant, que les personnes déplacées aient été réinstallées et des
allocations de déménagement aient été versées aux personnes déplacées. En outre, les programmes de restauration
et d'amélioration des moyens de subsistance commenceront en temps opportun afin de s'assurer que les personnes
touchées soient suffisamment préparées pour tirer parti des possibilités de subsistance alternatives mises à
disposition par le projet.
Dans certains cas, il peut y avoir d'importantes difficultés liées au paiement d'une indemnisation à certaines
personnes touchées, par exemple lorsque les efforts répétés pour contacter les propriétaires absents ont échoué,
lorsque les personnes touchées par le projet ont rejeté l'indemnisation qui leur a été offerte conformément au plan
approuvé, ou lorsque des réclamations concurrentes à la propriété de terres ou d'actifs font l'objet de longues
procédures judiciaires. À titre exceptionnel, avec l'accord préalable de la Banque, et lorsque le gouvernement de
Guinée-Bissau démontre que toutes les mesures raisonnables pour résoudre de telles questions ont été prises, le
gouvernement de Guinée-Bissau peut mettre en place des fonds de compensation comme prévu par le plan (en plus
d’un montant raisonnable pour des dépenses de contingence) en un dépôt fiduciaire à intérêt qui sera mis à
disposition des personnes éligibles dès que la question sera résolue.
Le CPR doit en outre expliquer que, pour adresser les problèmes identifiés dans le screening environnemental et
social, l’État de Guinée-Bissau préparera des PAR proportionnels aux risques et aux impacts associés au projet :
a) Pour les projets impliquant une acquisition mineure de terres ou des restrictions sur l'utilisation des terres qui
n'aura pas d'incidence importante sur les revenus ou les moyens de subsistance, le PAR établira des critères
d'éligibilité pour les personnes touchées, établira des procédures et des normes pour l'indemnisation et
incorporera des dispositions pour les consultations, le suivi et la résolution des réclamations ;
b) Pour les projets causant des déplacements physiques, le PAR établira les mesures supplémentaires relatives
à la réinstallation des personnes touchées ;
c) Pour les projets impliquant des déplacements économiques ayant des répercussions sur les moyens de
subsistance ou la génération de revenus, le PAR établira les mesures supplémentaires relatives à l'amélioration
ou à la restauration des moyens de subsistance ; et
d) Pour les projets qui peuvent causer des changements dans l'utilisation des terres qui restreignent l'accès aux
ressources dans des parcs naturels ou des aires protégées légalement désignés ou d'autres ressources de biens
communs dont les populations locales peuvent dépendre à des fins de subsistance, le PAR établira un processus
L’expression « tiré de la terre » comprend des activités de subsistance telles que la culture alternée et le pâturage du bétail, ainsi que
l’exploitation des ressources naturelles.
12
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de détermination des restrictions appropriées, ainsi que les mesures d'atténuation pour faire face aux effets
négatifs sur les moyens de subsistance qui peuvent résulter de ces restrictions.
Une fois que les composantes de l’activité seront définies et que l'information nécessaire sera disponible, un tel
cadre sera élargi à un PAR spécifique proportionnel aux risques et aux impacts potentiels. Les activités du projet
qui entraîneront des déplacements physiques et/ou économiques ne commenceront pas tant que ces plans
spécifiques n'auront pas été finalisés et approuvés par la Banque mondiale.

7.2.2.3. Estimation des impacts sur les déplacements et estimation du nombre et des catégories de personnes
déplacées, dans la mesure du possible.
Le CPR doit s'assurer que la préparation du PAR suit les exigences de la NES 5, qui doit être mentionnée dans le
document à rédiger, répond aux exigences légales, et en cas de lacunes entre les exigences de la Banque et du
gouvernement, de les énoncer clairement et de prendre, avec d'autres parties prenantes, des décisions quant à la
façon de gérer ces lacunes, en gardant à l'esprit que la norme la plus élevée prévaut dans le CPR. Dans la mesure
du possible, le CPR doit estimer le nombre et les catégories de personnes touchées par le projet qui sont déplacées
physiquement ou économiquement en raison de l'acquisition de terres ou des restrictions d'accès entreprises par le
projet. Pour certains projets, il peut être impossible d'estimer d’éventuels déplacements, mais tous les efforts
devraient être faits, pour estimer les budgets, mais aussi pour évaluer les besoins de consultation et les défis
potentiels pour le personnel du projet. Différentes catégories de personnes déplacées peuvent inclure, par exemple,
ceux qui perdent leur titre légal de propriété et ceux qui n'en ont pas, ceux qui perdent des terres ou ceux qui perdent
un logement ou ceux qui perdent les deux, ceux qui perdent l'accès temporaire ou ceux qui perdent des droits
permanents, ceux qui perdent des affaires ou la propriété où ils habitent. Il est important que le CPR : a) discute de
l'unité d'analyse, qu'il s'agisse de « cas » (comme des propriétés ou des champs), de ménages ou de particuliers et
(b) discute de la question de savoir si des approches uniformes seront adoptées dans toutes les activités et de la
façon dont les dossiers seront conservés.
Il y a deux types de déplacement qui doivent être abordés dans un CPR :


Déplacement physique

Si l'on s'attend à ce que les personnes vivant dans la zone du projet déménagent à un autre endroit, le CPR doit
expliquer que le gouvernment de Guinée-Bissau: a) offrira aux personnes déplacées des choix parmi les options de
réinstallation réalisables, y compris un logement de remplacement adéquat ou une compensation en espèces ; b)
fournir une aide à la réinstallation adaptée aux besoins de chaque groupe de personnes déplacées. Les nouveaux
sites de réinstallation offriront des conditions de vie au moins équivalentes à celles prévalant dans le site initial, ou
conformes aux codes ou normes minimaux en vigueur, selon l'ensemble de normes plus élevé. Si de nouveaux sites
de réinstallation doivent être préparés, les communautés d'accueil seront consultées au sujet des options de
planification, et les PAR assureront un accès continu, du moins aux niveaux ou aux normes existants, aux
installations et aux services des collectivités d'accueil. Les préférences des personnes déplacées en ce qui concerne
la relocalisation dans des communautés et des groupes préexistants seront respectées dans la mesure du possible.
Les institutions sociales et culturelles existantes des personnes déplacées et de toutes les communautés d'accueil
seront respectées.
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Dans le cas des personnes déplacées physiquement (a) qui ont des droits légaux formels sur la terre ou les biens; b)
qui n'ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens, mais qui ont une revendication de terres ou d'actifs
reconnus ou reconnaissables en vertu du droit national, le gouvernment de Guinée-Bissau offrira le choix d'un bien
de remplacement de valeur égale ou supérieure, avec la sécurité du foncier, des caractéristiques équivalentes ou
meilleures, et des avantages de l'emplacement, ou compensation en espèces au coût de remplacement. La
rémunération en nature doit être considérée au lieu d’une indemnisation en espèces.13
Dans le cas des personnes déplacées physiquement qui n'ont pas de droit légal reconnaissable ou qui ne revendiquent
pas les terres ou les biens qu'elles occupent ou utilisent, le gouvernment de Guinée-Bissau s’assurera qu’ils peuvent
obtenir un logement adéquat avec la sécurité du foncier. Lorsque ces personnes déplacées possèdent des structures,
le gouvernment de Guinée-Bissau les indemnisera pour la perte d'actifs autres que les terres, telles que les logements
et d'autres améliorations à la terre, au coût de remplacement.14 Sur la base de consultations avec ces personnes
déplacées, le gouvernment de Guinée-Bissau fournira une aide à la réinstallation au lieu d'une indemnisation
suffisante pour qu'elles rétablissent leur niveau de vie dans un autre site adéquat.15
Le CPR doit indiquer que le gouvernment de Guinée-Bissau n'est pas tenu d’indemniser ou d’aider ceux qui
s’installent sur la zone du projet après la date limite d'admissibilité, à condition que la date limite ait été clairement
établie et rendue publique.
Le CPR doit indiquer que le gouvernment de Guinée-Bissau n'aura pas recours à des expulsions forcées de
personnes touchées. L'« expulsion forcée » est définie comme le renvoi permanent ou temporaire contre la volonté
des personnes, des familles et/ou des communautés des maisons et/ou des terres qu'elles occupent sans fournir et
accéder à des formes appropriées de protection juridique et autre, soit toutes les procédures et principes applicables
dans la NES 5. L'exercice de conversion d’un terrain en domaine public, d'une acquisition obligatoire ou de pouvoirs
similaires par le gouvernment de Guinée-Bissau ne sera pas considéré comme une expulsion forcée à condition qu'il
soit conforme aux exigences du droit national et aux dispositions de la NES 5, et qu'il soit effectué d'une manière
compatible avec les principes de base de l'application régulière de la loi (y compris la fourniture d'un préavis
adéquat, des possibilités valables de déposer des griefs et des appels, et l'évitement du recours à une force inutile,
disproportionnée ou excessive).
Comme solution d’échange au déplacement, le gouvernment de Guinée-Bissau peut envisager de négocier des
arrangements d'aménagement in situ par lesquels les personnes touchées peuvent choisir d'accepter une perte
partielle de terres ou une relocalisation localisée en échange d'améliorations qui augmentent la valeur de leur

13Le

versement d’une indemnisation en espèces pour la perte de biens et d’autres actifs peut être approprié dans les cas où : a) les moyens de
subsistance ne sont pas rattachés à la terre ; b) les moyens de subsistance sont rattachés à la terre, mais les parcelles acquises pour le projet
représentent une petite fraction de l’actif touché et les terres restantes sont économiquement viables ; ou c) il existe des marchés actifs pour
les terres, le logement et la main-d’oeuvre, les personnes déplacées utilisent ces marchés et l’offre de terres et de logements est suffisante, et
l’Emprunteur a démontré à la satisfaction de la Banque qu’il n’y a pas suffisamment de terres de remplacement.
14Lorsque l’Emprunteur démontre qu’une personne touchée tire un revenu substantiel de plusieurs unités de logement illégales,
l’indemnisation ou toute autre aide qui serait autrement mise à la disposition de cette personne pour les actifs non fonciers et le rétablissement
des moyens de subsistance en vertu des dispositions du présent paragraphe peut être réduite avec l’accord préalable de la Banque, afin de
mieux refléter les objectifs de NES 5.
15La réinstallation d’occupants sans titre dans les zones urbaines peut impliquer des compromis. Par exemple, les familles réinstallées peuvent
obtenir la garantie de maintien dans les lieux, mais perdre les avantages liés à des emplacements essentiels à leur subsistance, particulièrement
celle des groupes pauvres et vulnérables. Les déplacements susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les moyens de subsistance
doivent être gérés conformément aux dispositions pertinentes de NES 5.
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propriété après l'aménagement. Toute personne qui ne souhaite pas participer sera autorisée à opter plutôt pour une
indemnisation complète et toute autre assistance, comme l'exige la NES 5.


Déplacement économique

Le CPR doit expliquer que les personnes économiquement déplacées qui sont confrontées à la perte d'actifs ou à
l'accès aux biens seront indemnisées pour cette perte au coût de remplacement :
a) Dans les cas où l'acquisition de terres ou les restrictions à l'utilisation des terres affectent les entreprises
commerciales,16 les propriétaires d'entreprise touchés seront indemnisés pour le coût de l'identification d'un
autre emplacement viable ; pour le bénéfice net perdu pendant la période de transition ; pour le coût du
transfert et de la réinstallation de l'usine, de la machinerie ou d'autres équipements ; et pour le rétablissement
des activités commerciales. Les employés touchés recevront une aide pour la perte temporaire de salaire et,
au besoin, une aide pour identifier d'autres possibilités d'emploi ;
b) Dans les cas touchant des personnes ayant des droits légaux ou des revendications sur des terres reconnues
ou reconnaissables en vertu du droit national, des biens de remplacement (des sites agricoles ou
commerciaux) d'une valeur égale ou supérieure seront fournis ou, le cas échéant, de l'argent comptant en
compensation, au coût de remplacement ;
c) Les personnes déplacées sur le plan économique qui n'ont pas de revendications territoriales juridiquement
reconnaissables seront indemnisées pour les biens perdus autres que les terres (comme les cultures, les
infrastructures d'irrigation et d'autres améliorations apportées à la terre), au coût du remplacement. En outre,
le gouvernment de Guinée-Bissau fournira une assistance au lieu d'une indemnisation foncière suffisante
pour donner à ces personnes la possibilité de rétablir leurs moyens de subsistance ailleurs. Les personnes
déplacées sur le plan économique doivent avoir la possibilité d'améliorer, ou du moins de restaurer, leurs
moyens de gagner des revenus, leurs niveaux de production et leur niveau de vie :
a) Pour les personnes dont les moyens de subsistance sont liés à la terre, des terres de remplacement offrant
la combinaison d'un potentiel productif, d'avantages géographiques et d'autres facteurs, au moins
équivalents à la perte, sera offerte dans la mesure du possible ;
b) Pour les personnes dont les moyens de subsistance sont fondés sur les ressources naturelles et lorsque des
restrictions d'accès liées au projet s'appliquent, des mesures seront mises en œuvre soit pour permettre un
accès continu aux ressources affectées, soit pour fournir l'accès à d'autres ressources potentielles de
subsistance et d'accessibilité équivalentes. Lorsque des ressources communes sont touchées, les avantages
et les compensations associés aux restrictions à l'utilisation des ressources naturelles peuvent être de nature
collective ;
c) S'il est démontré que les terres ou les ressources de remplacement ne sont pas disponibles, le gouvernment
de Guinée-Bissau offrira aux personnes économiquement déplacées des options pour d'autres possibilités
de revenu, telles que des facilités de crédit, de la formation professionnelle, l’aide au démarrage
d'entreprises, les possibilités d'emploi ou l'aide en espèces s'ajoute à la rémunération des actifs. Toutefois,
l'aide en espèces à elle seule ne fournit souvent pas aux personnes touchées les moyens ou les compétences
productifs nécessaires pour rétablir leurs moyens de subsistance.
Le CPR doit ajouter que le soutien temporaire sera fourni au besoin à toutes les personnes déplacées
économiquement, sur la base d'une estimation raisonnable du temps nécessaire pour rétablir leurs capacités de
revenu, les niveaux de production et le niveau de vie.

Y compris des magasins, des restaurants, des prestataires de services, des unités de production et d’autres entreprises, indépendamment de
leur taille et du fait qu’ils opèrent avec ou sans licence.
16
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7.2.2.4. Critères d’éligibilité pour définir les différentes catégories de personnes déplacées.
Les personnes touchées par le projet peuvent être classées comme des personnes :
a) Qui ont des droits légaux formels sur les terres ou les biens ;
b) Qui n'ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens, mais qui ont une revendication de terres ou
d'actifs reconnus ou reconnaissables en vertu du droit national ;
c) Qui n'ont aucun droit légal ou revendication des terres ou des biens qu'ils occupent ou utilisent.
Le recensement décrit au paragraphe 5 ci-dessus établira le statut des personnes touchées.
Le CPR doit expliquer : (i) la méthode permettant de fixer une date limite d'admissibilité à l'indemnisation ; et (ii)
indiquer les différentes catégories de personnes touchées par le projet, en précisant les types de pertes qu’ont subies
ces personnes, qu'il s'agisse de la terre, du revenu, des droits d'accès, du logement, des sources d'eau, de la proximité
du travail, ou d'autres, et en incluant les combinaisons (maison et terre, par exemple).
Il doit également préciser les critères qui doivent être utilisés pour identifier l'admissibilité aux mesures
compensatoires pour chaque catégorie de personnes touchées, que les pertes soient partielles ou totales, que les gens
aient leurs propres terres ou qu'ils louent des terres, lorsque les bâtiments sont occupés par plus d'un locataire ou un
ensemble d'entreprises, par exemple. Les critères doivent être uniformes dans les activités, de sorte que ceux qui
appliquent les principes aux activités « sur le terrain » seront en mesure de déterminer rapidement les mesures
compensatoires, et les modalités. Le CPR doit également clarifier qui jugera l'admissibilité dans les cas difficiles,
par exemple à travers l'utilisation de comités de quartier ou de village, ou d'experts externes, et comment ces
processus fonctionneront.
Note importante : pour les projets ayant de multiples activités à mettre en œuvre sur une durée assez longue, il
est important d’établir une méthode pour la date limite de la compensation. Le message qu’une compensation sera
payée à tous ce qui se sont établis dans la zone, ou ayant certain type de biens, pourrait créer un afflux dans les
zones du projet qui pourraient devenir des zones d’activités dans un moment ultérieur. Cette invasion opportuniste
des sites potentiels pour les activités constitue un risque majeur pour le projet, particulièrement quand les activités
sont choisies parmi un set d’alternatives limités et que cette information passe dans le domaine public.
Pour éviter cela, selon le nombre, le séquençage et l'ampleur des activités, une ou plusieurs dates limites peuvent
être communiquées. Le CPR doit déterminer comment cela sera réalisé avec un risque minimal pour le projet.
7.2.2.5. Cadre juridique examinant l'adéquation entre les lois et règlements de la Guinée-Bissau et les
exigences et mesures de politique de la Banque proposées pour combler les écarts entre eux.
Le CPR doit fournir une analyse du cadre juridique, couvrant :
a) la portée du pouvoir d'acquisition et d'imposition obligatoires de la restriction de l'utilisation des terres et la
nature de la compensation qui lui est associée, tant en ce qui concerne la méthodologie d'évaluation que la date
du paiement;
b) les procédures juridiques et administratives applicables, y compris une description des recours offerts aux
personnes déplacées dans le cadre du processus judiciaire et le délai normal pour de telles procédures, ainsi que
tous les mécanismes de recours en cas de grief disponibles qui peuvent être pertinents pour le projet;
c) les lois et règlements relatifs aux organismes chargés de la mise en œuvre des activités de réinstallation;
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d) les écarts, le cas échéant, entre les lois et pratiques locales relatives à l'acquisition obligatoire, à l'imposition de
restrictions d'utilisation des terres et à la fourniture de mesures de réinstallation et de la NES 5, ainsi qu'aux
mécanismes permettant de combler ces lacunes.
7.2.2.6. Méthodes de valorisation des actifs touchés.
Le CPR doit établir la méthodologie à utiliser pour évaluer les pertes et déterminer leur coût de remplacement ; et
une description des types et niveaux de compensation proposés pour les terres, les ressources naturelles et d'autres
biens en vertu du droit local et.
7.2.2.7. Eléments et procédures de l’organisation pour la prestation des droits, y compris les responsabilités
du gouvernement et du promoteur privé, le cas échéant.
Le CPR doit décrire le processus par lequel les PAR individuels pour les activités seront soumis aux autorités de
projet, examinés et approuvés, et comment les recommandations seront exécutées. Il doit établir qui, dans l'ensemble
de l'organisation du projet, sera responsable de la résinstallation et quelles ressources les responsables de la
réinstallation auront à leur disposition. Il doit également décrire comment les activités seront examinés pour la
réinstallation, comment la mise en œuvre sera effectuée une fois qu'une activité sera accepté, et comment la
réalisationdes activités compensatoires aura réellement lieu.
Lorsque les sites de relocalisation prévus doivent être préparés, le CPR doit expliquer :







Les dispositions institutionnelles et techniques pour l'identification et la préparation des sites de relocalisation,
qu'ils soient ruraux ou urbains, pour lesquels une combinaison de potentiel productif, d'avantages géographiques
et d'autres facteurs est meilleure ou du moins comparable aux avantages de la/les ancien(s) site(s), avec une
estimation du temps nécessaire à l'acquisition et au transfert des terres et des ressources auxiliaires ;
L'identification et la prise en compte des possibilités d'améliorer le niveau de vie local par des investissements
supplémentaires (ou par l'établissement d'arrangements de partage des avantages du projet) dans les
infrastructures, les installations ou les services ;
Toutes les mesures nécessaires pour empêcher la spéculation foncière ou l'afflux de personnes inéligibles sur
les sites sélectionnés ;
Les procédures de réinstallation physique dans le cadre du projet, y compris les calendriers de préparation et de
transfert du site ; et
Les dispositions légales pour la régularisation du foncier et le transfert des titres aux personnes réinstallées, y
compris la garantie de la sécurité d'occupation pour ceux qui n'avaient pas auparavant tous les droits légaux sur
les terres ou les structures.

Le CPR peut également fournir des recommandations et orientations pour fournir (ou pour financer la fourniture
communautaire locale) de logements, d ’infrastructures (approvisionnement en eau, réseaux d'alimentation) et de
services sociaux (p. ex., écoles, services de santé) ; services aux populations d'accueil ; ainsi que tout développement
nécessaire du site, l'ingénierie et les conceptions architecturales pour ces installations. Il peut également fournir des
conseils sur la description des limites des sites de relocalisation prévus; et une évaluation des impacts
environnementaux de la réinstallation proposée et des mesures à prendre pour atténuer et gérer ces impacts
(coordonnés, le cas échéant, avec l'évaluation environnementale du principal investissement nécessitant la
réinstallation).
Enfin, le CPR doit expliquer comment il établira des moyens de collaboration entre l'organisme ou l'entité
responsable de la mise en œuvre du projet et tout autre organisme gouvernemental, juridictions ou entités
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infranationales qui sont responsables de tout aspect lié à l'acquisition des terres, de la planification de la réinstallation
ou de la fourniture de l'aide nécessaire. En outre, lorsque la capacité d'autres organismes responsables est limitée, le
gouvernment de Guinée-Bissau appuiera activement la planification, la mise en œuvre et le suivi. Si les procédures
ou les normes d'autres organismes responsables ne satisfont pas aux exigences pertinentes de la NES 5, le
gouvernment de Guinée-Bissau préparera des arrangements supplémentaires ou dispositions relatives à l'inclusion
dans le PAR pour remédier aux lacunes identifiées. L'éventuel PAR précisera également les responsabilités
financières de chacun des organismes concernés, le calendrier et le séquençage appropriés pour les étapes de mise
en œuvre, et les arrangements de coordination pour traiter les éventualités ou répondre aux circonstances imprévues.
7.2.2.8. Description du calendrier du processus de mise en œuvre, y compris la façon dont la réinstallation
sera liée aux travaux civils.
Le CPR doit établir un calendrier de mise en œuvre des dates prévues pour le déplacement et les dates estimatives
d'initiation et d'achèvement de toutes les activités du plan de réinstallation. Le calendrier doit indiquer comment les
activités de réinstallation sont liées à la mise en œuvre du projet global.
7.2.2.9. Description du Mécanisme de Gestion des Plaintes
Le CPR doit contenir le fait qu'un mécanisme de gestion des plaintes pour le projet sera mis en place le plus tôt
possible dans l'élaboration du projet, conformément à la NES 10, afin de répondre à des préoccupations spécifiques
soulevées par les personnes déplacées (ou d'autres) en temps opportun concernant l'indemnisation, la réinstallation
ou les moyens de subsistance, les mesures de compensationon. Dans la mesure du possible, ces mécanismes de
gestion des plaintes utiliseront les mécanismes officiels ou informels existants adaptés aux fins du projet, complétés
au besoin par des arrangements propres à chaque activité, de façon à régler les différends de façon impartiale.
Conseil : La plupart des projets trouvent utile d'avoir un mécanisme local qui inclut les citoyens ou les leaders
locaux. Ces mécanismes sont généralement plus équitables et ils satisfont les demandeurs légitimes à faible coût.
Toutefois, la possibilité de faire appel auprès des autorité du projet et/ou aux tribunaux est valable, et dans la plupart
des cas prescrit par la loi.
7.2.2.10.
Description des modalités de financement de la réinstallation, y compris la préparation et
l'examen des estimations des coûts, les flux de fonds et les arrangements d'urgence.
Le CPR doit décrire les modalités et les sources de financement de la réinstallation. Dans la mesure du possible, il
doit inclure des tableaux indiquant les estimations de coûts correspondants à toutes les activités de réinstallation, y
compris les allocations pour l'inflation, la croissance démographique et d'autres éventualités; les calendriers des
dépenses; les sources de fonds; et les arrangements pour la circulation des fonds en temps opportun et le financement
de la réinstallation, le cas échéant, dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des organismes de mise
en œuvre.
7.2.2.11. Description des mécanismes de consultation et de participation des personnes déplacées, lors la
planification, la mise en œuvre et le suivi.
Des consultations doivent être menées à la fois pour le Cadre de réinstallation des populations, qui définit bon
nombre des paramètres par lesquels la réinstallation sera effectuée, et pour les PAR individuels qui seront effectués
pour chaque activité. Le gouvernment de Guinée-Bissau doit s'engager avec les collectivités touchées, y compris
les communautés d'accueil, par le biais du processus d'engagement des intervenants décrit dans la NES 10. Des
options et des solutions d’échange seront mis à disposition des personnes touchées pour qu’elles puissent choisir.
La divulgation de l'information pertinente et la participation significative des collectivités et des personnes touchées
auront lieu au cours de l'examen de conceptions de projets alternatifs et, par la suite, tout au long de la planification,
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pendant la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du processus d'indemnisation, des activités de restauration des
moyens de subsistance et le processus de relocalisation.
Le processus de consultation doit veiller à ce que les points de vue des femmes et leurs intérêts soient pris en compte
dans tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre de la réinstallation. Pour remédier aux effets sur les
moyens de subsistance, il peut être nécessaire d'analyser les effets intra-ménage dans les cas où les moyens de
subsistance des femmes et des hommes sont affectés différemment. Les préférences des femmes et des hommes en
matière de mécanismes d'indemnisation, tels que le remplacement des terres ou l'accès alternatif aux ressources
naturelles plutôt qu'en espèces, doivent être examinées.
La partie consultation doit inclure :
a) une description de la stratégie de consultation et de participation des personnes déplacées à la conception et à
la mise en œuvre des activités de réinstallation;
b) un résumé des points de vue exprimés et de la façon dont ces points de vue ont été pris en compte dans la
préparation du plan de réinstallation;
c) un examen des solutions de rechange à la réinstallation présentées et des choix faits par les personnes déplacées
en ce qui concerne les options qui s'offrent à elles; et
d) les arrangements institutionnels par lesquels les personnes déplacées peuvent communiquer leurs
préoccupations aux autorités du projet tout au long de la planification et de la mise en œuvre, et les mesures
visant à faire en sorte que des groupes vulnérables tels que les sans-terre, les enfants, les jeunes, les personnes
âgées et les femmes soient représentés de manière équitable .
7.2.2.12. Arrangements pour le suivi par l’unité de gestion de projet et si nécessaire par une partie tierce
Le CPR doit établir des arrangements pour le suivi des activités de déplacement et de réinstallation par l'agence de
mise en œuvre, complété par des contrôleurs tiers jugés appropriés par la Banque, afin d'assurer la collecte et la
fourniture d’informations complètes et objectives; des indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les
entrants, les réalisations et les résultats des activités de réinstallation, la participation des personnes déplacées au
processus de suivi ; l'évaluation des résultats pendant une période raisonnable après que toutes les activités de
réinstallation ont été terminées; en utilisant les résultats de la surveillance de la réinstallation pour orienter les mises
en œuvre ultérieure.
Le CPR doit expliquer les procédures pour suivre et évaluer la mise en œuvre des PAR éventuels et prendre des
mesures correctives au besoin au cours de la mise en œuvre. L'étendue des activités de surveillance doit être
proportionnelle aux risques et aux impacts du projet. Pour tous les projets ayant des répercussions importantes sur
la réinstallation involontaire, le gouvernment de Guinée-Bissau choisira des professionnels compétents de la
réinstallation pour le suivi de la mise en œuvre des plans de réinstallation, la conception des mesures correctives au
besoin, pour fournir des conseils en conformité avec la NES 5 et pour produire des rapports de suivi périodiques.
Les personnes affectées par le projet seront informées du processus de suivi. Des rapports de surveillance périodique
seront préparés et les personnes touchées par le projet seront informées des résultats du suivi en temps brefs.

7.2.3.

Structuration du rapport

Le rapport final doit être structuré de la manière suivante:
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a. Une brève description du projet et des éléments pour lesquels l'acquisition et la réinstallation de
terres sont nécessaires, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles un CPR plutôt qu'un
PAR est en préparation ;
b. Les principes et objectifs régissant la préparation et la mise en œuvre de la réinstallation ;
c. Une description du processus d'élaboration et d'approbation des plans de réinstallation ;
d. Une estimation de l'impact des déplacements et du nombre et des catégories de personnes
déplacées, dans la mesure du possible ;
e. Les critères d'éligibilité pour définir les différentes catégories de personnes déplacées ;
f. Un cadre juridique examinant l'adéquation entre les lois et règlements applicables à la GuinéeBissau et les exigences de la politique de la Banque et les mesures proposées pour combler tout
écart entre eux ;
g. Les méthodes d'évaluation des actifs affectés ;
h. Les procédures organisationnelles pour l'octroi d'indemnités et d'autres formes d'aide à la
réinstallation, y compris, pour les projets impliquant des intermédiaires du secteur privé, les
responsabilités de la l'intermédiaire financier, le gouvernement et le promoteur privé ;
i. Une description du processus de mise en œuvre, établissant un lien entre la mise en œuvre de la
réinstallation et la mise en œuvre du droit civil fonctionne ;
j. Une description du mécanisme de gestion des plaintes du projet ;
k. Une description des modalités de financement de la réinstallation, y compris la préparation et
l'organisation de la réinstallation l'examen des estimations de coûts, des flux de fonds et des
dispositions d'urgence ;
l. Une description des mécanismes de consultation et de participation des personnes déplacées à la
planification, à la mise en œuvre et au suivi ; et
m. Les modalités de suivi par l'agence chargée de la mise en œuvre et, si nécessaire, par un tiers.
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7.3.

Cadre Fonctionnel (CF/PF)

WACA ResIP II en Guinée Bissau couvrira des aires marines protégées ainsi que leurs zones tampons, notamment
: le Parc national d’Orango, lel Parc National Marinho João Vieira e Poilão, le Parc National Cantanhez, le Parc
National das Lagoas de Cufada, le Parc National dos Tarrafes de Cacheu et l’Aire Marine Protégée communautaire
des îles d’Urok. Les activités prévues pour renforcer la gestion des aires protégées peuvent entraîner des restrictions
d’accès aux ressources naturelles qui se trouvent dans ces aires protégées.
En vertu de la NES 5, un cadre fonctionnel sera préparé pour le projet et aura pour objet d’établir un processus par
lequel les membres des communautés potentiellement touchées participent à la conception des composantes du
projet, à la définition des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la NES 5, ainsi qu’à la mise en oeuvre
et au suivi des activités pertinentes du projet.
Plus précisément, le cadre fonctionnel décrit les processus participatifs qui permettront la réalisation des activités
suivantes :


Préparer et mettre en œuvre les composantes du projet: Le document devra décrire brièvement le projet et
ses composantes ou activités qui peuvent imposer des restrictions nouvelles ou plus strictes à l’utilisation
des ressources naturelles. Il devra également décrire le processus permettant aux personnes potentiellement
déplacées de participer à la conception du projet.



Établir les critères d’admissibilité des personnes touchées: Ce document devra établir que les communautés
potentiellement touchées seront associées à l’identification de tout impact négatif, à l’évaluation de
l’importance des effets du projet, et à l’élaboration des critères d’admissibilité à toute mesure d’atténuation
ou de compensation nécessaire.



Définir des mesures visant à soutenir les efforts consentis pour les personnes touchées pour améliorer leurs
moyens de subsistance, ou les rétablir, en termes réels, à leurs niveaux d’avant le déplacement, tout en
préservant la durabilité du parc ou de l’aire protégée: Le document devra décrire les méthodes et
procédures par lesquelles les communautés définiront et retiendront les mesures d’atténuation ou de
compensation qui devront être mises en oeuvre au profit des personnes touchées négativement, et les
procédures selon lesquelles les personnes touchées au sein de la communauté choisiront l’une des options
à leur disposition.



Régler les conflits et les griefs potentiels au sein des communautés touchées ou entre celles-ci. Le document
devra décrire le processus de règlement des différends relatifs aux restrictions à l’utilisation des ressources
qui peuvent survenir entre ou parmi les communautés touchées, et les griefs que peuvent formuler les
membres des communautés qui ne sont pas satisfaits des critères d’admissibilité, des plans d’aménagement
de la communauté ou de la mise en oeuvre effective du projet.

De plus, le cadre fonctionnel devra décrire les dispositifs relatifs aux points suivants :


Les procédures administratives et juridiques. Ce document devra passer en revue les accords conclus au
sujet de l’approche adoptée avec les autorités administratives et les ministères de tutelle (y compris une
délimitation claire des responsabilités administratives et financières dans le cadre du projet).



Les modalités de suivi. Le document devra passer en revue les modalités de suivi participatif des activités
du projet au regard des effets (positifs et négatifs) qu’elles produisent sur les personnes situées dans la zone
d’impact du projet, et de contrôle de l’efficacité des mesures prises pour améliorer (ou au moins rétablir)
les revenus, les moyens de subsistance et les niveaux de vie.

Le rapport du Cadre Fonctionnel sera structuré de la manière suivante, à titre indicatif :
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a. Une brève description du projet et des éléments pour lesquels l’élaboration d’un cadre fonctionnel
est nécessaire;
b. Les principes et exigences régissant la préparation et la mise en œuvre du cadre fonctionnel ;
c. Les caractéristiques de la zone d’influence du projet, y compris les enjeux environnementaux
socioéconomiques majeurs en rapport avec le cadre fonctionnel;
d. Impacts potentiels: les activités impliquant une restriction d’accès aux ressources naturelles;
impacts du projet sur les communautés locales en termes de restriction d’accès, valeurs estimatives
des pertes pour la population;
e. Le cadre juridique et institutionnel en rapport avec le cadre fonctionnel;
f. La participation locale dans la conception du projet;
g. Critères d’éligibilité des populations participant au projet : catégories possibles de personnes
affectées, estimation du nombre de Personnes Affectées par le Projet, identification des groupes
vulnérables
h. Processus de consultation publique durant la mise en œuvre
i. Processus d’élaboration du Plan d’Action de Restriction d’Accès (PAR)
j. Méthodes de restauration/amélioration des conditions de vie
k. Procédures de résolution et de gestion des conflits
l. Organisation et mise en œuvre du cadre fonctionnel
m. Suivi évaluation
n. Budget, sources de financement et calendrier de mise en œuvre;
o. Annexes
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7.5.

Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO/LMP)

7.5.1.

Procédures de gestion de la main-d’œuvre

En vertu de la NES 2 sur l’Emploi et les conditions de travail, les Emprunteurs sont tenus d’élaborer des procédures
de gestion de la main-d’œuvre. Ces procédures ont pour objet de faciliter la planification et la mise en œuvre du
projet. Elles permettent de déterminer les besoins de main-d’œuvre et les risques associés au projet, et aident
l’Emprunteur à évaluer les ressources nécessaires pour résoudre d’éventuels problèmes de main-d’œuvre liés au
projet. Elles constituent un document vivant établi au tout début de la préparation du projet, et qui est réexaminé et
mis à jour au fur et à mesure de l’élaboration et la mise en œuvre de celui-ci.
Le présent modèle est conçu pour aider les Emprunteurs à déterminer les principaux éléments de planification et
gestion de la main-d’œuvre. Il n’est fourni qu’à titre indicatif : en effet, si les questions abordées sont pertinentes
pour un projet, les Emprunteurs devraient en tenir compte dans les procédures de gestion de la main-d’œuvre.
Cependant, il peut arriver que certaines questions abordées ici ne s’appliquent pas au projet ; par contre, certains
projets peuvent rencontrer d’autres problèmes qu’il faudra prendre en compte à des fins de planification. Lorsque
le droit national intègre des dispositions de la NES 2, les procédures de gestion de la main-d’œuvre peuvent y faire
référence sans qu’il soit nécessaire de les reprendre. Les procédures de gestion de la main-d’œuvre peuvent être
consignées dans un document autonome ou être intégrées directement dans d’autres documents de gestion
environnementale et sociale.
Des procédures concises et à jour permettront aux différentes parties prenantes d’un projet, par exemple le personnel
de l’unité d’exécution du projet, les fournisseurs et prestataires ainsi que les sous-traitants et les travailleurs du
projet, de se faire une idée claire des dispositions à prendre concernant une question particulière relative à la maind’œuvre. Le niveau de détail indiqué dépendra de la nature du projet et des informations disponibles. Lorsque des
informations pertinentes ne sont pas disponibles, cela devrait être indiqué et les procédures mises à jour aussitôt
que possible.
Pour préparer et mettre à jour les procédures de gestion de la main-d’œuvre, les Emprunteurs se réfèrent aux
dispositions du droit national et de la NES 2 ainsi qu’à la Note d’orientation correspondante. Ce modèle fait
référence à la fois à la NES 2 et à la Note d’orientation.
Plus de détails est également fourni à l’annexe B2 de la NES 2, « Travail et conditions de travail ».
7.5.2.

Contenu d’un PGMO

7.5.2.1. Généralités sur l’utilisation de la main-d’œuvre dans le cadre du projet
Cette section décrit les aspects suivants, sur la base des informations disponibles :
Effectifs de travailleurs du projet : Indiquer le nombre total de personnes devant être employées sur le projet, et
les différents types de travailleurs : directs, contractuels et communautaires. Lorsque les effectifs ne sont pas encore
arrêtés, une estimation devra être fournie.
Caractéristiques des travailleurs du projet : Dans la mesure du possible, faire une description générale et donner
une indication des caractéristiques probables des travailleurs du projet : p. ex. travailleurs locaux, travailleurs
migrants nationaux ou étrangers, femmes, travailleurs ayant dépassé l’âge minimum, mais n’ayant pas encore atteint
18 ans.
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Délais de couverture des besoins de main-d’œuvre : Indiquer les délais et l’ordre de couverture des besoins de
main-d’œuvre en termes d’effectifs, de lieux d’affectation, de types d’emplois et de compétences requises.
Travailleurs contractuels : Décrire l’organisation contractuelle envisagée ou connue pour le projet, accompagnée
du nombre et du type de fournisseurs/prestataires et sous-traitants ainsi que du nombre probable de personnes qui
seront employées ou engagées par chaque fournisseur/prestataire ou sous-traitant. Si l’on s’attend à ce que des
travailleurs du projet soient engagés par des négociants, des intermédiaires ou des agents, cela devrait être indiqué
en même temps qu’une estimation du nombre de personnes qui devraient être recrutées de cette manière.
Travailleurs migrants : Si l’on s’attend à ce que des migrants (nationaux ou étrangers) travaillent sur le projet, cela
doit être indiqué et les détails correspondants fournis.
7.5.2.2. Évaluation des principaux risques liés à la main-d’œuvre
La présente section décrit les aspects suivants, sur la base des informations disponibles :
Activités du projet : Indiquer la nature et l’emplacement du projet, ainsi que les différentes activités que les
travailleurs du projet vont entreprendre.
Principaux risques liés à la main-d’œuvre : Identifier les principaux risques qui pourraient être associés à la maind’œuvre du projet (voir par exemple ceux énoncés dans la NES 2 et dans la Note d’orientation). Ceux-ci peuvent
comprendre, par exemple :







La réalisation de travaux dangereux comme ceux effectués en hauteur ou dans des espaces confinés,
le maniement d’équipements lourds ou la manipulation de matières dangereuses
Des cas probables de travail des enfants ou de travail forcé, en indiquant le secteur ou la localité où
ceux-ci pourraient être observés
La présence probable de migrants ou de travailleurs saisonniers
Le risque d’afflux de main-d’œuvre ou des cas de violences sexistes
Des accidents ou des situations d’urgence, en indiquant le secteur ou la localité où ceux-ci
pourraient se produire
La compréhension et la mise en œuvre par tous des dispositions relatives à la santé et la sécurité au
travail

7.5.2.3. Bref tour d’horizon de la législation du travail : conditions générales
Cette section décrit les principaux aspects de la législation nationale du travail concernant les conditions et
modalités de travail, et la manière dont cette législation s’applique aux différentes catégories de travailleurs
recensées à la section 1. Le tour d’horizon porte essentiellement sur la législation relative aux rubriques énoncées
au paragraphe 11 de la NES 2 (rémunération, retenues sur salaires et avantages sociaux).
7.5.2.4. Bref tour d’horizon de la législation du travail : santé et sécurité au travail
Cette section décrit les principaux aspects de la législation nationale du travail concernant la santé et la sécurité au
travail, et la manière dont cette législation s’applique aux différentes catégories de travailleurs identifiés à la
section 1. Le tour d’horizon porte essentiellement sur la législation relative aux rubriques énoncées aux
paragraphes 24 à 30 de la NES 2.
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7.5.2.5. Personnel responsable
Cette section précise à quelles fonctions et/ou personnes correspondent les responsabilités suivantes dans le cadre
du projet (le cas échéant) :
o
o
o
o
o

Recrutement et gestion des travailleurs du projet
Recrutement et gestion des fournisseurs/prestataires ou sous-traitants
Santé et sécurité au travail
Formation des travailleurs
Gestion des plaintes des travailleurs

Dans certains cas, ces fonctions et/ou personnes peuvent être identifiées chez des fournisseurs/prestataires ou soustraitants, particulièrement lorsque les travailleurs du projet sont employés par des tiers.
7.5.2.6. Politiques et procédures
Cette section donne des informations sur la santé et la sécurité au travail, les rapports et le suivi ainsi que d’autres
politiques générales applicables au projet. Le cas échéant, elle identifie la législation nationale applicable.
Si des risques importants pour la sécurité sont recensés à la section 2, la présente section décrit comment ceux-ci
seront gérés. Si le travail forcé est considéré comme un risque, cette section décrit comment celui-ci sera géré (voir
le paragraphe 20 de la NES 2 et les sections correspondantes de la Note d’orientation). Et lorsqu’il est déterminé
qu’il existe un risque de travail des enfants, celui-ci est examiné à la section 7.
Si le gouvernement de Guinée-Bissau dispose de politiques ou procédures particulières, elles peuvent être citées
dans les procédures de gestion de la main-d’œuvre ou annexées à celles-ci, ainsi que tout autre document pertinent.
7.5.2.7. Âge d’admission à l’emploi
Cette section fournit des informations détaillées sur :




L’âge minimum d’admission à l’emploi dans le cadre du projet
La procédure à suivre pour vérifier l’âge des travailleurs du projet
La procédure à suivre si l’on détermine que des travailleurs n’ayant pas l’âge réglementaire travaillent sur
le projet
 La procédure à suivre pour évaluer les risques relatifs aux travailleurs ayant dépassé l’âge minimum, mais
n’ayant pas encore atteint 18 ans
Voir les paragraphes 17 à 19 de la NES 2 ainsi que les sections correspondantes de la Note d’orientation.
7.5.2.8. Conditions générales
Cette section fournit des informations détaillées sur :





Les salaires, les horaires de travail et autres dispositions s’appliquant au projet
Le nombre maximal d’heures de travail qui peuvent être effectuées dans le cadre du projet
Toute convention collective applicable au projet. Le cas échéant, en dresser la liste et décrire les principales
caractéristiques et dispositions de ces conventions.
Toute autre condition particulière
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7.5.2.9. Mécanisme de gestion des plaintes
Cette section fournit des informations détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes qui sera mis à la
disposition des travailleurs directs et contractuels, et décrit de quelle manière ces travailleurs seront informés de
son existence.
Lorsque des travailleurs communautaires sont engagés dans le cadre du projet, des informations détaillées sur le
mécanisme de gestion des plaintes concernant ces travailleurs sont fournies à la section 11.
7.5.2.10. Gestion des fournisseurs et prestataires
Cette section fournit des informations détaillées sur :





Le processus de sélection des fournisseurs et prestataires, tel que décrit au paragraphe 31 de la NES 2 et au
paragraphe 31.1 de la Note d’orientation correspondante.
Les dispositions contractuelles qui seront mises en place pour la gestion des questions liées à la maind’œuvre employée par les fournisseurs et prestataires, y compris les questions de santé et de sécurité au
travail, telles que décrites au paragraphe 32 de la NES 2 et au paragraphe 32.1 de la Note d’orientation
correspondante.
La procédure de gestion et de suivi de la performance des fournisseurs et prestataires, telle que décrite au
paragraphe 32 de la NES 2 et au paragraphe 32.1 de la Note d’orientation correspondante.

7.5.2.11. Travailleurs communautaires
Lorsque le projet prévoit le recours à des travailleurs communautaires, cette section donne des informations
détaillées sur leurs conditions de travail et indique les mesures à prendre pour s’assurer que cette main-d’œuvre est
fournie à titre bénévole. Elle donne aussi des détails sur la nature des accords qui devront être conclus et les
modalités d’enregistrement de ces accords. Voir le paragraphe 34.4 de la Note d’orientation correspondante.
Cette section fournit des informations détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes concernant les travailleurs
communautaires ainsi que sur les rôles et responsabilités en matière de suivi de ces travailleurs. Voir les
paragraphes 36 et 37 de la NES 2.
7.5.2.12. Employés des fournisseurs principaux
Lorsqu’il existe un risque considérable de travail des enfants ou de travail forcé ou un risque sérieux relatif à des
questions de sécurité se rapportant aux fournisseurs principaux, cette section énonce la procédure de suivi et de
rapports concernant les employés des fournisseurs principaux.
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7.6. Plan de gestion du genre et des violences basées sur le genre
Les femmes sont des parties prenantes importantes du projet, avec un positionnement aussi bien comme acteurs et
bénéficiaires du projet. Dans la cadre de l’analyse sociale, le Consultant devra réaliser une évaluation spécifique
sur la question du genre et du risque de violence-basée sur le genre et ainsi s’assurer que les conclusions de ces
évaluations soient refletées dans les différents instruments de gestion des risques environnementaux et sociaux
(CGES, PGMO, PMPP, MGP, PGES, PAR, etc)
L’évaluation comportera, entre autres, les aspects suivants :
i. Identifier les différences dues au genre en termes d’impacts négatifs du projet et d’opportunités pour les
activités à mettre en œuvre dans le projet;
ii. Identifier les points d’entrée et intervention potentiels pour améliorer la prise en compte du genre et gérer
les impacts négatifs ;
iii. Identifier les facteurs qui pourraient, de manière non intentionnelle, créer ou acccroître l’harcèlement sexuel
(HS)/ou l’exploitation et les abus sexuels (EAS) durant le projet et apporter des recommandations pour
améliorer les capacités des communautés locales, des institutions locales et les parties prenantes pour
prévenir l’occurrence de tels évènements. Cela inclut
a. Évaluer le contexte socio-culturel et légal dans les zones de projet
b. Analyser le risque que les activités du projet augmentent l’exposition des jeunes filles et des
femmes aux risques HS/EAS
c. Évaluer l’existence et l’efficacité des mécanismes existants, des services de soutien et des
initiatives pour répondre aux HS/EAS dans les zones de projet
d. Recommander des mesures pour prévenir ou réduire les risques liés aux HS et EAS
e. Consulter les oragnisations nongouvernementales et les organisaions communautaires locales avec
une présence physique dans les zones de projet sur les points mentionnés ci-dessus (représentants
des femmes et enfants, travailleurs sociaux, équipe de santé)

7.7. Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP/SEP)
Le PMPP doit être clair et concis et se consacrer à la description du projet et à l’identification des parties prenantes.
Il est indispensable pour déterminer les informations à verser dans le domaine public, dans quelles langues, et les
endroits où elles pourront être consultées. Il doit expliquer les possibilités de consultations publiques, fixer une date
butoir pour la réception des commentaires et exposer les modalités de notification aux populations de nouvelles
informations ou de possibilités de commentaires. Il doit décrire la façon dont ces commentaires seront examinés et
pris en compte. Il doit aussi décrire le mécanisme de gestion des plaintes mis en place pour le projet et les moyens
d’y accéder. Le PMPP s’engagera en outre à publier des informations courantes sur la performance
environnementale et sociale du projet, notamment les possibilités de consultations et les méthodes de gestion des
plaintes.
7.7.1.

Introduction/description du projet

Donnez une brève description du projet, du stade auquel il est rendu, de ses objectifs, ainsi que des décisions à
l’étude sur lesquelles les contributions du public sont sollicitées.
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Décrivez l’emplacement du projet, et, dans la mesure du possible, fournissez une carte du ou des site(s) et des
environs du projet, indiquant les communautés et la proximité de sites sensibles, ainsi que les camps d’hébergement
des travailleurs, les aires de déchargement, ou toute autre activité temporaire susceptible d’affecter les parties
prenantes. Insérez un lien ou joignez un résumé non technique des risques et effets sociaux et environnementaux
potentiels du projet.
7.7.2.

Résumé des activités antérieures de mobilisation des parties prenantes

Si des activités de consultation ou de communication ont déjà été menées, qui englobent notamment la diffusion
d’informations et la tenue de réunions ou consultations informelles ou formelles, fournissez un résumé de ces
activités (d’une demi-page au maximum), qui indique les informations communiquées et les endroits où un compte
rendu plus détaillé de ces activités antérieures peut être consulté (par exemple, un lien, un emplacement physique,
ou la communication de ces informations sur demande).
7.7.3.

Identification et analyse des parties prenantes

Identifiez les principales parties prenantes qui seront informées et consultées au sujet du projet, à savoir les
individus, groupes ou communautés qui :


Sont ou pourraient être affectés par le projet (parties touchées par le projet) ;



Peuvent avoir un intérêt dans le projet (autres parties concernées).

Selon la nature et la portée du projet, ainsi que ses risques et effets potentiels, d’autres acteurs concernés pourraient
s’ajouter à cette liste, notamment les autorités publiques compétentes, des organisations locales, des ONG et des
entreprises, ainsi que les populations avoisinantes, de même que des représentants du monde politique, des
syndicats, des universitaires, des groupes religieux, des organismes publics nationaux chargés des questions
environnementales et sociales, et la presse.
7.7.3.1. Parties touchées
Identifiez les individus, groupes, populations locales et autres parties prenantes susceptibles d’être touchés par le
projet, directement ou indirectement, positivement ou négativement. Le PMPP doit se concentrer en priorité sur les
personnes directement et négativement touchées par les activités du projet. Le fait de cartographier les zones
d’impact en repérant les communautés touchées sur un périmètre donné peut permettre de définir ou d’affiner l’aire
d’influence du projet. Le PMPP doit s’efforcer d’identifier les autres groupes ou individus qui pensent subir les
effets du projet et qui pourraient avoir besoin d’informations complémentaires afin de mieux comprendre les limites
de ces effets.
7.7.3.2. Autres parties concernées
Identifiez les autres acteurs qui pourraient être intéressés par le projet à cause de son emplacement, de ressources
naturelles ou autres à proximité, ou encore en raison du secteur ou des acteurs participant au projet. Il pourra s’agir
de représentants de l’administration locale, de responsables de communautés ou d’organisations de la société civile,
en particulier celles qui œuvrent au sein des communautés touchées ou à leurs côtés. Même si ces groupes ne
subissent pas les effets directs du projet, ils peuvent jouer un rôle dans sa préparation (par exemple, émission de
permis par les autorités) ou faire partie d’une communauté touchée et faire entendre des préoccupations à une
échelle plus vaste que celle d’un ménage.
Qui plus est, la société civile et les organisations non gouvernementales peuvent avoir une connaissance plus
approfondie des caractéristiques environnementales et sociales de la zone du projet et des populations avoisinantes,
et peuvent ainsi contribuer à l’identification des risques, des effets éventuels ainsi que des possibilités que le
gouvernement de Guinée-Bissau pourrait explorer durant le processus d’évaluation. Il se peut que certains groupes
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manifestent leur intérêt pour le projet en raison du secteur dans lequel il évolue (par exemple, le secteur minier ou
la santé), tandis que d’autres souhaiteront recevoir des informations simplement en raison du fait qu’un financement
public est proposé à l’appui de ce projet. Peu importe, en réalité, les raisons profondes pour lesquelles des personnes
ou des groupes solliciteront des informations au sujet du projet, le fait est que si ces informations sont versées dans
le domaine public, elles doivent être accessibles à toute personne intéressée.
7.7.3.3. Individus ou groupes défavorisés ou vulnérables
Il est particulièrement important de comprendre les impacts du projet et le fait qu’ils pourraient toucher de façon
disproportionnée des individus ou des groupes défavorisés ou vulnérables qui, souvent, n’ont pas les moyens de
faire entendre leurs préoccupations ou de saisir la portée des répercussions d’un projet. Les éléments énumérés ciaprès peuvent aider à définir une approche pour comprendre les points de vue de ces groupes :


Qui sont les individus ou groupes vulnérables ou défavorisés et quelles sont les contraintes qui pourraient
les empêcher de participer au projet ou d’en comprendre les informations ou encore de participer au
processus de consultation ?



Quelles contraintes pourraient empêcher ces individus ou groupes de participer au processus prévu ? (Par
exemple, différences linguistiques, absence de moyens de transport jusqu’au lieu des réunions, problèmes
d’accessibilité, handicap, problème de compréhension du processus de consultation.)



Comment se procurent-ils habituellement les informations concernant la communauté, les projets, les
activités ?



Ont-ils des contraintes quant au moment de la journée ou au lieu où se tiendra la consultation publique ?



Quels soutiens ou ressources supplémentaires pourraient se révéler nécessaires pour permettre à ces
personnes de participer au processus de consultation ? (Par exemple, des services de traduction dans une
langue minoritaire, en langage des signes, en gros caractères ou en Braille ; le choix de lieux accessibles
pour les rassemblements ; des services de transport vers la réunion la plus proche pour les personnes
habitant des endroits isolés ; la tenue de réunions ciblées et de taille plus modeste durant lesquelles les
parties prenantes vulnérables se sentiraient plus à l’aise pour poser leurs questions ou formuler leurs
préoccupations.)



S’il n’existe aucune organisation active dans la zone du projet qui œuvre avec les groupes vulnérables,
notamment les personnes handicapées, la mise en contact avec les professionnels de santé, qui seront plus
à même de vous renseigner sur les groupes marginalisés et sur la meilleure façon de communiquer avec
eux serait-elle possible?



Quel engagement récent le projet a-t-il eu avec les parties prenantes vulnérables et leurs représentants ?
Modèle de tableau Synthèsant les besoins des parties prenantes au projet

Communaut
é

Village A

Groupe de
parties
prenantes

Principales
caractéristiques

Parents avec
jeunes enfants

Approximativeme
nt 180 ménages
touchés ;

Besoins
linguistiques

Langue
officielle

Moyens de
notification
privilégiés
(courriels,
téléphone,
radio, lettre)

Besoins spéciaux
(accessibilité, gros
caractères, garde
d’enfants, réunions en
journée)

Informations
transmises par
écrit, à la radio

Garde d’enfants pour les
réunions — en fin
d’après-midi de
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300 enfants
Village A

7.7.4.

Réfugiés

38 familles
élargies, niveau de
pauvreté

préférence
Autre langue

Visite avec
traducteurs et
représentants de
la société civile

Graphiques, éducation
sur le processus

Programme de mobilisation des parties prenantes

7.7.4.1. Objectifs et calendrier du programme de mobilisation des parties prenantes
Résumez les principaux objectifs du programme de mobilisation des parties prenantes et le calendrier envisagé pour
les diverses activités qui relèvent de ce programme : à quelles étapes du projet sont-elles prévues, à quelle fréquence,
et quelle décision sera prise en fonction de quels commentaires et quelles préoccupations des populations ? Si les
décisions quant aux réunions publiques, aux lieux et calendriers de ces réunions n’ont pas encore été prises,
communiquez clairement aux populations la façon dont elles seront informées des possibilités à venir d’examiner
ces informations et de soumettre leurs points de vue. Intégrez le PEES dans ces informations. Pour certains projets,
un PMPP indépendant ne sera pas indispensable, car son contenu pourra être incorporé dans le PEES.
7.7.4.2. Stratégie proposée pour la diffusion des informations
Donnez une brève description des informations qui seront communiquées, dans quels formats, ainsi que les modes
de communication qui seront utilisés pour chacun des groupes de parties prenantes. Ces modes peuvent varier en
fonction du public visé. Veillez à identifier par son nom chaque média envisagé (par exemple, The Daily News et
The Independent, Radio News 100.6, la chaîne de télévision 44). Le choix du mode de communication — tant pour
la notification que pour la diffusion d’informations — devrait être fondé sur la façon dont la plupart des personnes
dans le voisinage du projet s’informent habituellement, et pourrait se résumer à une source d’information plus
centralisée et d’intérêt national. Diverses méthodes de communication devraient être utilisées pour atteindre la
majorité des parties prenantes. Il conviendra que le projet sélectionne les plus appropriées et étaye ses choix des
justificatifs qui s’imposent. Le plan comprendra une déclaration quant au fait que les commentaires sur le plan de
mobilisation proposé ainsi que les suggestions pour l’améliorer sont les bienvenus. Pour les parties prenantes plus
éloignées, il pourrait s’avérer nécessaire d’envisager le recours à un journal supplémentaire ou à une réunion
séparée, ou encore à des documents complémentaires qui devraient être placés dans le domaine public. Le domaine
public couvre :


Les journaux, les affiches, la radio, la télévision ;



Les centres d’information et expositions ou autres affichages visuels ;



Les brochures, dépliants, affiches, documents et rapports de synthèse non techniques ;



La correspondance, les réunions officielles ;



Un site Web, les médias sociaux.

La stratégie devrait prévoir différents moyens pour consulter les parties prenantes touchées par le projet, surtout si
des modifications importantes doivent y être apportées dont on attend des risques et effets supplémentaires. À l’issue
de ces consultations, il conviendra de publier un PEES actualisé.
Modèle de tableau synthèsant les activités prévues pour la diffusion de l’information
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Stade du
projet
Construction

Liste des
informations à
communiquer
Plan de gestion
de la circulation

Méthodes
proposées

Calendrier :
lieux/dates

Parties
prenantes
ciblées

Pourcentage
atteint

Responsabilités

Notification sur
Radio News 100.6
et copie dans la
mairie du village

À la radio,
deux fois par
jour durant les
semaines de
communicatio
n

Villageois,
piétons et
conducteur
s compris

Radio
News 100.6
couvre 60 % du
village

Agent de liaison
communautaire

Affiche sur le
panneau
d’affichage
communautaire

7.7.5.

L’affiche sur le
panneau
d’affichage
communautaire
atteint un autre
pourcentage de
la population

Stratégie proposée pour les consultations

Décrivez brièvement les méthodes qui seront utilisées pour consulter chacun des groupes de parties prenantes. Ces
méthodes peuvent varier en fonction du public visé, par exemple :





7.7.6.

Entretiens avec les différents acteurs et organisations concernés ;
Enquêtes, sondages et questionnaires ;
Réunions publiques, ateliers ou groupes de discussion sur des sujets précis ;
Méthodes participatives ;
Autres mécanismes traditionnels de consultation et de prise de décision.
Mécanisme de gestion des plaintes (MGP)

7.7.6.1. Exigences
Les projets financés par la Banque mondiale nécessitent l'établissement et le maintien d'un Mécanisme de Gestion
des Plaintes (MGP) opérationnel et ouvert à toutes les parties prenantes.
En effet, au titre du Paragraphe 11 à la NES 5, « l’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes
soit en place le plus tôt possible pendant la phase de préparation du projet, conformément aux dispositions de la
NES 10, pour gérer en temps opportun les préoccupations particulières soulevées par les personnes déplacées (ou
d’autres) en lien avec les indemnisations, la réinstallation ou le rétablissement des moyens de subsistance ».
Dans la mesure du possible, ces mécanismes de gestion des plaintes s’appuieront 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 ».
7.7.6.2. Objectifs du MGP
(i) analyser les systèmes administratifs et traditionnel de gestion des litiges et recours existants dans le pays
notamment dans les sites d’intervention du projet, en particulier en cas d’atteintes aux biens des personnes morales
ou physiques, de pertes ou de réduction de revenus, de réinstallation physique, de nuisances lors des travaux ;
(ii) examiner les procédures actuelles de règlement des conflits au sein des communautés des sites d’intervention
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du projet prenant en compte les groupes spécifiques tels que les femmes, des enfants et autres groupes
vulnérables puis en déterminer les limites;
(iii) proposer un mécanisme transparent et accessible de gestion des plaintes pour le WACA ResIP-GB et ses parties
prenantes (surtout facilement accessible par les parties prenantes notamment les personnes affectées) et conformes
à la règlementation nationale en la matière;
(iv) identifier les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour rendre le mécanisme opérationnel ;
(v) proposer un plan de renforcement des capacités des acteurs du mécanisme de règlement des plaintes ;
(vi) proposer un système de suivi-évaluation du mécanisme de règlement des plaintes du projet ;

7.7.6.3. Contenu du MGP
Le mécanisme de gestion des plaintes peut comprendre les éléments suivants :
a) Différentes manières par lesquelles les usagers peuvent déposer plainte, y compris en personne, par
téléphone, par message court, par courrier, par courriel ou sur un site web ;
b) Un registre écrit pour l’inscription des plaintes qui sera conservé comme une base de données ;
c) Des procédures annoncées publiquement, fixant les délais d’accusé de réception, de réponse et de traitement
des plaintes ;
d) La transparence sur la procédure d’examen des plaintes, la structure de gouvernance et les décideurs ; et
e) Les actions en recours (y compris dans le système judiciaire national) que les plaignants insatisfaits peuvent
engager lorsque leurs préoccupations n’ont pas trouvé de réponse.
La section sur le MGP sans être exhaustif, contiendra les éléments suivants:


Une introduction (incluant un aperçu sur le projet avec un accent sur les activités susceptibles de
générer les plaintes/réclamation, les objectifs du MGP et l’approche méthodologique de son
élaboration) ;

A- Une analyse du système administratif et traditionnel de gestion des plaintes notamment dans les
wilayas d’intervention du projet ;
B- Un mécanisme de gestion des plaintes du projet culturellement adapté que les personnes touchées
par le projet devront suivre pour soumettre leurs plaintes et préoccupations à l’attention de l’équipe du
PSEA et comprenant :
(i) les caractérisations des plaintes ;
(ii) la typologie des plaintes ;
(iii) le cadre organique et le fonctionnement du MGP ;
(iv) le mode opératoire du MGP ;
(v) les principales actions pour l’implémentation et le fonctionnement du MGP ;
(vi) le chronogramme des activités de mise en œuvre du MGP ;
(vii) le plan de renforcement des capacités des acteurs du MGP ;
-

C- Un mécanisme de Gestion des plaintes liées aux Violence Basée sur le Genre/EAS/Harcèlement Sexuel
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D-un système de suivi-évaluation du MGP comprenant :
(i) Objectifs du Système de Suivi-Evaluation
(ii) la Stratégie de mise en œuvre du système de suivi-évaluation du MGP
(iii) l’organisation du système de Suivi et Evaluation
(vii)

les indicateurs globaux selon les composantes du dispositif du MGP.

E-Budget estimatif de la mise en œuvre du MGP
Annexes comprenant au moins:
o Outils utilisés pour la collecte des données
o Liste des personnes rencontrées, incluant les lieux, dates, les adresses;
7.7.6.4. Liste de vérification du mécanisme de redressement des griefs
Cette liste de contrôle fournit des conseils au gouvernement de Guinée-Bissau sur l'application des normes
environnementales et sociales (NES), qui font partie du Cadre environnemental et social 2016 de la Banque
mondiale. Les listes de contrôle aident à illustrer les exigences des NES et proposent des exemples d'approches
pour mettre en œuvre certaines des exigences des NES ; elles ne constituent ni une politique de la Banque, ni une
obligation. Les listes de contrôle ne remplacent pas la nécessité de faire preuve d'un bon jugement dans la prise de
décisions relatives au projet. En cas d'incohérence ou de conflit entre les listes de contrôle et les NES, les
dispositions des NES prévalent.
Liste de vérification du mécanisme de redressement des griefs
Le niveau de complexité approprié du mécanisme de redressement des griefs d'un projet dépend des risques et des
répercussions du projet et du contexte du projet. La liste de contrôle suivante décrit un MGP complet qui respecte
les bonnes pratiques internationales, ce qui peut ne pas être nécessaire pour tous les projets. Néanmoins, cette liste
de contrôle aide à déterminer si un mécanisme de règlement des griefs est conforme aux bonnes pratiques
internationales.
A. Problèmes de système
1.

Le projet suscite-t-il des commentaires ou des griefs ?

Oui___ Non______

2.

L'organisation a-t-elle une politique sur la réparation des griefs ? Oui___ Non___

a. La politique est-elle accessible à tout le personnel, aux bénéficiaires et aux utilisateurs potentiels ? Oui___ Non______ Non
b. La politique est-elle rédigée dans la ou les langues locales ? Oui___ Non______ Non
3.

Le mécanisme de règlement des griefs présente-t-il les caractéristiques suivantes ?

a.

Une procédure bien comprise pour permettre aux gens de fournir de la rétroaction et/ou

Oui___ Non___ Non___ Soumettre des griefs.
b.

Un énoncé indiquant qui est responsable du traitement de la rétroaction/ Oui___ Non___ Non___ griefs.

c.
Procédures de règlement ou de médiation et d'enquête sur les griefs Oui___ Non___ Non___ selon leur gravité et leur
complexité.
d.

Un système pour tenir les plaignants au courant des mises à jour de l'état d'avancement.

Oui___ Non______ Non

e.

Un système d'enregistrement de la rétroaction, des griefs et des résultats. Oui___ Non______ Non

f.

Procédures de protection de la confidentialité des plaignants Oui___ Non___ Non___.
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B. Gestion du personnel
1.

Existe-t-il un manuel des griefs à l'intention du personnel ? Oui___ Non______ Non

2.

La politique ou les procédures de règlement des griefs fournissent-elles des directives sur les questions suivantes ?

a.

Qu'est-ce qu'un grief ou une rétroaction ?

b.

Quels renseignements recueillir auprès des plaignants ?

Oui___ Non______ Non
Oui___ Non______ Non
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7.8. Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES/ESCP)
Le PEES constituera un résumé précis des mesures et actions importantes à mettre en oeuvre pour gérer les risques
et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet selon le principe de hiérarchie d’atténuation. Il servira de
base au suivi des performances du projet sur le plan environnemental et social. Toutes les obligations seront
énoncées clairement, de manière à éviter toute ambiguïté autour des normes à respecter, des délais et des actions de
suivi.
En fonction de la nature du projet, le PEES peut indiquer le montant du financement à mettre à disposition pour la
réalisation d’une mesure ou d’une action, et contenir d’autres informations pertinentes.
Le PEES décrira aussi un processus permettant une gestion adaptative des changements ou des situations imprévues
pouvant survenir dans le cadre du projet proposé. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement de Guinée-Bissau
devra indiquer les modalités de gestion et de publicité de ces situations ou changements, et la façon dont les
changements nécessaires seront apportés au PEES et aux outils de gestion pertinents.
Le PEES décrira sommairement la structure organisationnelle que le gouvernement de Guinée-Bissau mettra en
place et maintiendra pour la mise en oeuvre des actions convenues. Cette structure prendra en compte les différents
rôles et responsabilités de le gouvernement de Guinée-Bissau et des agences chargées de la mise en oeuvre du
projet, et mettra en évidence des postes spécifiques assortis de responsabilités et d’attributions clairement définies.
Le PEES décrira aussi sommairement les formations que le gouvernement de Guinée-Bissau offrira pour donner
suite aux actions spécifiques requises dans le cadre du Plan, en indiquant les bénéficiaires de ces formations et les
ressources humaines et financières nécessaires à cette fin.
Le PEES décrira par ailleurs les systèmes, les ressources et le personnel que le gouvernement de Guinée-Bissau
mettra en place pour les activités de suivi, et identifiera toute partie indépendante qui sera sollicitée pour compléter
ou vérifier les activités de suivi du gouvernement de Guinée-Bissau.
Un modèle de PEES est joint en annexe qui peut être utilisé dans le cadre de ce projet .
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ANNEXE 1 - STRUCTURE PROPOSÉE DU CGES

Annexe 1 : Structure du CGES
Page de Garde
La page de garde indiquera la date de soumission du document, et son envers indiquera le nom du Consultant,
et l’historique des différentes versions
Table des matières
La Table des matières détaillera au moins les trois premiers niveaux d’organisation du document (Chapitre,
section et Sous-section)
Sigles et acronymes
Résumé Exécutif
Le CGES comprendra un résumé exécutif en portugais, français et sa traduction en anglais, qui résumeront de
manière concise les procédures et les actions recommandées dans le CGES

i) Contexte
- Décrire l'objectif du CGES, identifier le projet pour lequel le CGES est préparé, et l’entité pour laquelle
CGES a été préparé
- Fournir le contexte et l'historique du projet
- Expliquer pourquoi l’utilisation d’un cadre a été retenue, plutôt que l’approche classique EIES et PGES
ii) Description du Projet
- Résumer le Projet, ses objectifs, ses composantes, où il intervient, et son envergure
- Décrire brièvement, mais de façon précise, les composantes et leurs contenus (nature et taille
potentielle des activités et investissements physiques)
- Préciser ce qui constituera un « sousprojet »
- Préciser l’entité de mise en oeuvre du projet, l’administration de tutelle, les autres acteurs impliqués
dans la mise en oeuvre du projet, et le niveau de décentralisation de la prise de décision (approbation,
supervision)
iii) Cadre juridique et institutionnel
Ce chapitre se concentrera uniquement sur les dispositions pertinentes aux activités du Projet, notamment :
- Les dispositions politiques, juridiques et réglementaires de la Guinée Bissau relatives aux questions
environnementales et sociales, qui sont directement pertinentes pour les activités proposées dans le cadre du
Projet, y compris les procédures nationales en matière d’évaluation environnementale
- Les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale (NES) pertinentes pour le Projet.
- Une description succincte des instruments de gestion environnementale et sociale préparés dans le
cadre du Projet, et une indication de leur articulation
- Les directives du Groupe de la Banque mondiale en matière d'environnement, de santé et de sécurité
(directives EHS) applicables au projet
- Les conventions internationales et régionales directement pertinentes pour le Projet qui ont été
adoptées par le pays, telles que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou la
Convention de Bâle sur les déchets dangereux et leur élimination
- Une identification des écarts entre les dispositions nationales et les exigences de la Banque mondiale
et une proposition de palliatifs (sous la forme d’un tableau). À cet effet le Consultant réfèrera aux principales
exigences de chacune des normes pertinentes au Projet.
iv) Situation de référence environnementale et socioéconomique
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- Décrire de manière succincte les informations contextuelles pertinentes sur les zones d’accueil des
activités du Projet, qui sont requises pour comprendre le Projet (localités, populations, économie locale,
pauvreté, conflit, sécurité, géographie, secteurs ciblés, biodiversité, aires protégées). Il est indispensable
d’accompagner le texte avec des cartes qui localisent toutes les localités mentionnées dans le document.
- Fournir uniquement les informations pertinentes pour comprendre les enjeux environnementaux et
sociaux du Projet, notamment ce qui pourrait être affecté par le Projet ou ce qui pourrait affecter le Projet. Tout
détail monographique doit être en Annexe, afin de ne pas alourdir le texte et faciliter sa lecture.
- Fournir des informations sur les groupes défavorisés et vulnérables, le cas échéant, qui peuvent être
affectés par le projet, soit parce qu'ils sont touchés de manière disproportionnée, soit parce qu'ils sont limités
dans l'accès aux bénéfices du projet.

v) Risques environnementaux et sociaux potentiels et atténuation
- Identifier, établir une typologie, et décrire en termes généraux les risques et les impacts
environnementaux et sociaux pouvant découler des activités envisagées par le Projet, et indiquer la norme
pertinente
- Distinguer les risques et impacts qui seront directement gérés par les services publics, de ceux qui
seront assumés par les prestataires (entreprises de construction, firmes conseils, intermédiaires, ONG) dans le
cadre de contrats dans le cadre du Projet.
- Définir des mesures d'atténuation correspondantes pour chaque risque et impact potentiel identifié,
pour chaque type de sousprojet.
vi) Procédures de gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux des sousprojets
Ce chapitre comprendra :
- Une définition claire de ce qu'est un sousprojet
- La description des processus d’instruction environnementale et sociale des sousprojets, et
confirmation que ces processus est synchronisé avec le système de sélection/approbation technique des
sousprojets, notamment la passation des marchés
- Une liste d'exclusion pour déterminer l'éligibilité des sous projets
- Des critères et fiches de tri des sousprojets qui tiennent compte de la taille/échelle du sousprojet, et
de ses risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels. La procédure de tri déterminera si un
sousprojet nécessite une Étude d’impact environnemental et social (EIES) et un PGES complets, ou seulement un
PGES proportionné. Un modèle d’EIES et de PGES devra être annexé.
- Une description des modalités de préparation des EIES et PGES complets, de leur revue, de leur
approbation, et du suivi de leur mise en oeuvre (y compris les revues préalables par la Banque mondiale ou
l’octroi d’un Certificat de Conformité par le Ministère de l’environnement).
- Un modèle de PGES proportionné pour les sousprojets ne nécessitant pas une EIES et un PGES
complets. Ce PGES proportionné comprendra uniquement les informations spécifiques au sousprojet faisant
l’objet du PGES. Ces PGES proportionnés ne feront pas l’objet d’une revue préalable par la Banque mondiale et
ne nécessiteront pas un Certificat de conformité
o Description du sousprojet
o Situation de référence environnementale et sociale pertinente au sousprojet
o Risques et impacts environnementaux et sociaux, sur la base de la typologie développée au
Chapitre v) Mesures d'atténuation environnementales et sociales spécifiques au sousprojet, sur la
base de la typologie développée au Chapitre v), et faisant référence aux exigences Environnementales,
Sociales, Sanitaires et Sécuritaires (E3S) du Projet applicable aux entreprises.
o Renvoie aux mesures de réinstallation spécifiques au sousprojet qui découleraient du Cadre
de Réinstallation du Projet
o Renvoie aux mesures de gestion de la main d’œuvre spécifiques au sousprojet qui
découleraient du Plan de gestion de la main d’oeuvre (PGMO) du Projet
43 | P á g i n a

ANNEXE 1 - STRUCTURE PROPOSÉE DU CGES
o Mesures de prévention et de lutte contre la violence liée au genre spécifiques au sousprojet
qui découleraient du Plan d’action de prévention et de réponse à l’exploitation, aux abus, et au
harcèlement sexuel
o Mesures d’engagement des parties prenantes spécifiques au sousprojet qui découleraient du
Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du Projet, y compris comment le mécanisme de
gestion des plaintes sera mis en oeuvre pour le sousprojet
o Plan de suivi spécifique au sousprojet
o Actions de formation et de renforcement des capacités environnementales et sociales
spécifiques au sousprojet
o Budget de mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales spécifique au
sousprojet, qui ne seraient pas comprise dans les contrats avec des entreprises

- Décrire les modalités pour inclure les exigences E3S dans les contrats des prestataires, y compris selon
les besoins la préparation de CGES-entreprise
- Indiquer comment les procédures d’engagement des parties prenantes décrites dans le PMPP du
Projet seront appliquées aux sousprojets, y compris les exigences en matière de consultation et de divulgation,
en évitant toute incohérence ou doublon.
- Mécanisme de gestion des plaintes. Résumer les principales dispositions du mécanisme de gestion des
plaintes décrit dans le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du Projet, en évitant toute
incohérence ou doublon.
- Décrire le dispositif de suivi de la mise en oeuvre du CGES, y compris le suivi sur le terrain, le
rapportage, dont le rapportage sur les accidents et incidents, et le suivi des impacts environnementaux et
sociaux des activités du Projet.
- Décrire les rapports relatifs au CGES, qui les préparera, leur périodicité, leur contenu et leurs
destinataires, et comment ils seront intégrés dans le rapportage général sur la gestion des risques
environnementaux et sociaux

vii) Cadre Institutionnel
o Décrire les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la mise en oeuvre du
CGES pour chacune des étapes suivantes :
o La supervision globale de la mise en oeuvre du CGES. Indiquer nommément par poste qui fera
quoi, quand, et comment sous la forme d’un tableau.
o Le tri des sousprojets
o La préparation, l’approbation, la mise en oeuvre, et le suivi et le contrôle des EIES et PGES
complets
o La préparation, l’approbation, le suivi et le contrôle des PGES proportionnés
o La contractualisation des exigences E3S
o La mise en oeuvre des PGES proportionnés
o Le suivi par les prestataires
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o La formation et le renforcement des capacités, y compris la formation des entreprises et
agents exécutants les activités du Projet
- Évaluer les capacités techniques et organisationnelles existantes de tous les acteurs ci-dessus
- Recommander des mesures de renforcement des capacités des acteurs requis pour la mise en oeuvre
du CGES. Le renforcement des capacité nationales non requises pour le CGES est un objectif valide qui devrait
plutôt constituer une activité du Projet luimême.
- Inclure un budget pour la mise en oeuvre du CGES, sachant que le coût des mesures d’atténuation à la
charge des entreprises sera intégré dans leurs contrats.

viii) Consultations des parties prenantes
Résumer les consultations publiques sur les impacts et risques potentiels du Projet et le CGES. Les consultations
relatives au Projet lui-même sont capturées dans le PMPP du Projet.
ix) Annexes
- Modèle de tri pour les sousprojets
- Modèle de cahier des charges pour l'EIES et le PGES complets
- Exigences environnementales, sociales, sanitaires et sécuritaires (E3S) pour les prestataires,
comprenant :
o Dispositions Générales
o Formation E3S
o Gestion des Installations et Chantiers
o Gestion de la Sécurité au Travail
o Gestion de la Santé
o Gestion de la Main-D'oeuvre (y compris le code de conduite)
o Gestion de la Sécurité Routières
o Préparation et Réponse aux Urgences
o Engagement des Parties Prenantes (entreprises)
o Suivi Environnemental et Social
- Modèle de rapports périodiques d’avancement incluant les aspects relatifs à la gestion des risques et
impacts environnementaux et sociaux
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Annexe 2 : Plan d’engagement environnemental et social actuel du gouvernement à
mettre à jour

O Governo da Guiné Bissau
PROJECTO DE INVESTIMENTO DE RESILIÊNCIA
DA ZONA COSTEIRA DA ÁFRICA OCIDENTAL - 2
Preparação do Projeto Avançado
Rascunho
PLANO DE COMPROMISSO AMBIENTAL e
SOCIAL
(ESCP)
Mai, 2021
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PLANO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E SOCIAL

1. O Governo da Guiné-Bissau (daqui em diante o Beneficiário) está planejando implementar o Projeto-2 (o
Projeto) de Investimento de Resiliência da Área Costeira da África Ocidental para o qual solicitou um
Adiantamento de Preparação de Projeto (PPA), com o envolvimento dos seguintes
Ministérios/agências/unidades: (i) Ministério do Ambiente e Biodiversidade, incluindo, entre outros a
Direcção Geral de Desenvolvimento Sustentável (DGDS) que integra o Gabinete da Planificação Costeira
(GPC), Direcção Geral do Ambiente (DGA), Autoridade de Avaliação Ambiental Competente (AAAC),
Instituto de Biodiversidade e Área Protegida (IBAP; (ii)) Ministério das Obras Publicas, Construção e
Urbanismo, através da Direção Geral de Ordenamento de Território (DGOT), Direcção Geral de
Construção, Urbanismo e Habitações (DGCUH), (iii) Ministério dos Recursos Naturais e Energia; (iv)
Ministério da Administração Territorial; (v) Ministério das Pescas; Ministério dos Transportes e
Comunicações (vi) Ministério das Saúde Pública, etc. A Associação Internacional de Desenvolvimento
(doravante denominada Associação) concordou em fornecer o adiantamento da preparação do Projeto
para apoiar a preparação do Projeto.
2. O Beneficiário irá implementar medidas e ações materiais para que o PPA seja implementado de acordo
com as Normas Ambientais e Sociais (ESSs). Este Plano de Compromisso Ambiental e Social (PPA)
estabelece medidas e ações materiais, quaisquer documentos ou planos específicos, bem como o
cronograma para cada um deles.
3. O Beneficiário será responsável pelo cumprimento de todos os requisitos do ESCP mesmo quando a
implementação de medidas e acções específicas é conduzida pelo Ministério, agência ou unidade
referenciada no ponto 1.
4. A implementação das medidas e ações materiais estabelecidas neste PPAE será monitorada e reportada
à Associação pelo Beneficiário, conforme requerido pelo PPA e pelas condições do contrato de
subvenção, e a Associação monitorará e avaliará o progresso e a conclusão das medidas e ações materiais
durante a implementação do PPAE.
5. Conforme acordado pela Associação e pelo Beneficiário, este ESCP pode ser revisto de tempos em tempos
durante a implementação do PPA, para refletir o gerenciamento adaptativo das mudanças do PPA e
circunstâncias imprevistas ou em resposta à avaliação do desempenho do PPA realizada sob o próprio
ESCP. Em tais circunstâncias, o Beneficiário concordará com as mudanças com a Associação e atualizará
o ESCP para refletir tais mudanças. O acordo sobre as mudanças na ESCP será documentado através da
troca de cartas assinada entre a Associação e o Destinatário. O Beneficiário divulgará prontamente o ESCP
actualizado.

6. Quando mudanças no PPA, circunstâncias imprevistas ou desempenho do PPA resultarem em mudanças
nos riscos e impactos durante a implementação do PPA, o Beneficiário deverá fornecer fundos adicionais,
se necessário, para implementar ações e medidas para enfrentar tais riscos e impactos nefastos, que
podem incluir os riscos de acidentes no trabalho, os riscos ligados com a saúde e a segurança, o

aumento das infeções ligadas com as doenças IST e o VIH, ao COVID-19, a exclusão das pessoas
vulneráveis influxo de trabalho, violência baseada no gênero, os catástrofes naturais.
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MEDIDAS E ACÇÕES MATERIAIS
ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS
A
INFORMAÇÃO PERIÓDICA

B

Preparar e submeter à Associação relatórios regulares de monitoramento
sobre o desempenho ambiental, social, saúde e segurança (ESHS) do APP,
incluindo mas não se limitando à implementação do ESCP, status de
preparação de documentos E&S preparados no âmbito do ESCP,
atividades de engajamento das partes interessadas, status de quaisquer
reclamações recebidas.
INCIDENTES E ACIDENTES
Notificar imediatamente a Associação de qualquer incidente ou acidente
relacionado ao APP que tenha, ou possa ter, um efeito adverso
significativo sobre o meio ambiente, as comunidades afetadas, o público
ou os trabalhadores, incluindo os riscos ligados com avaliação ambiental
e social, em particular, riscos relacionado com à segurança, higiene,
saúde e ambiente (ESS), riscos de exploração, abuso e assédio sexual
(EAHS), violência baseada no gênero e alegadas violações das condições
e requisitos de trabalho.

Fornecer detalhes suficientes sobre o incidente ou acidente, indicando as
medidas imediatas tomadas ou que se planeja tomar para tratá-lo, e
qualquer informação fornecida por qualquer empreiteiro e entidade
supervisora, conforme apropriado. Posteriormente, a pedido da
Associação, preparar um relatório sobre o incidente ou acidente e propor
quaisquer medidas para evitar a sua recorrência.
ESS 1: AVALIAÇÃO E GESTÃO DOS RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS
1.1
ESTRUTURA ORGANIZATIVA
Manter uma estrutura organizacional existente com pessoal qualificado
e recursos apropriados (um especialista na salvaguarda ambiental, um
especialista em desenvolvimento social e um especialista na questão
ligada com a violência baseado no género) para apoiar a gestão dos riscos
ambientais e sociais da implementação das atividades do APP.

TEMPOFRAME

ENTIDADE/AUTORIDADE
RESPONSÁVEL

Trimestral e anual durante todo o período
de preparação do projeto.

AAAC

Notificar a Associação no prazo de 48 horas
após o conhecimento do incidente ou
acidente

AAAC

Um relatório de incidentes incluindo análise
da causa raiz e medidas de mitigação a
serem fornecidas dentro de 10 dias úteis à
Associação,

AAAC

MEDIDAS E ACÇÕES MATERIAIS
1.2

A AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL:

1.3

Realizar um Plano de Mobilização das Partes Envolvidas (PMPE) na
etapa de APP.
AS FERRAMENTAS E OS INTRUMENTOS DE GESTÃO:
O APP financia a elaboração de uma série de ferramentas e instrumentos
de gestão de riscos e impactos ambientais e sociais que serão
satisfatórias para o Banco. Esses estudos são os seguintes:

TEMPOFRAME
Antes das aprovação do APP

ENTIDADE/AUTORIDADE
RESPONSÁVEL
AAAC

Antes da avaliação do projeto pelo Banco
Mundial

AAAC

Ao longo de toda a implementação do APP.

AAAC




1.2

O Plano de Compromisso Ambiental e Social (PEES) do projeto;
O Plano de Mobilização das Partes Interessadas (PMPP) do
projeto
 Estudos de impacto ambiental e social de locais de implantação
 O Plano de Ação de Reassentamento
 Estudos de estrutura: Estrutura de Gestão Ambiental e Social
(CGES) e Estrutura de Política de Reassentamento (CPR) se a
necessidade for confirmada pelo Banco;
 Procedimento de Gestão da Força de Trabalho (PGMO)
 Um Mecanismo de Gestão de Queixas (MGQ)
ASSESSORAMENTO TÉCNICO

Assegurar que as consultorias, estudos, capacitação, treinamento e
quaisquer outras atividades de assistência técnica sob o PPA, incluindo
quaisquer avaliações ambientais e sociais e instrumentos ambientais e
sociais relacionados, sejam realizadas de acordo com os termos de
referência aceitáveis para a Associação e incorporem e levem em
consideração os requisitos dos ESSs.
ESS 2: TRABALHO E CONDIÇÕES DE TRABALHO
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MEDIDAS E ACÇÕES MATERIAIS
2.1

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DO TRABALHO
Incluir no Manual de Procedimentos um Procedimento de Gestão da
Força de Trabalho, incluindo um código de boa conduta para os
trabalhadores envolvidos na implementação do APP, nomeadamente:
(a) os aspectos relevantes do ESS2 se apliquem aos trabalhadores
PPA, conforme apropriado, de uma maneira aceitável para a
Associação, incluindo, inter alia, através da implementação de
medidas adequadas de saúde e segurança ocupacional
(incluindo medidas de preparação e resposta a emergências),

TEMPOFRAME
O Manual de Procedimentos do Projeto,
incluindo o rascunho dos Procedimentos
de Gestão da Força de Trabalho, será
preparado no prazo máximo de 60 dias
após a data de vigência do APP e antes da
contratação de qualquer consultor, estas
exigencias permanecerá :
a) durante a implementação do PPA;
b) durante a preparação do Projeto].

ENTIDADE/AUTORIDADE
RESPONSÁVEL
AAAC

(b) os Procedimentos de Gerenciamento Trabalhista para o APP
sejam desenvolvidos; tudo de uma maneira aceitável para a
Associação;

2.2

2.3

MECANISMO DE GESTÃO DAS QUEIXAS PARA OS TRABALHADORS DO
APP:
Estabelecendo arranjos de reclamação para os trabalhadores do Projeto,
e integrando os requisitos e as exigências das condições de trabalho no
Manual de Operação, em conformidade com a NES 2 nas especificações
do ESHS dos documentos de compras e contratos de prestações de
serviços, tanto dos empreiteiros, subempreitados
e empresas
supervisoras em conformidade com as legislações em vigor na GuinéBissau;
MEDIDAS RELACIONADAS COM A SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Elaborar, adotar e implementar medidas relacionadas à saúde e
segurança ocupacional (SST). Ainda, a luz da pandemia Covid-19 em
curso, todas as atividades do APP assegurarão com a OMS, o Ministério
da Saúde Pública guineense o cumprimento das diretrizes e requisitos
nacionais e locais, incluindo o uso de Equipamentos de Proteção
Individual, distanciamento social, etc.

O Mecanismo de Gestão das Queixas
(MGQ) deve estar operacional e incluído no
Manual de Operações a ser elaborado no
prazo máximo de 60 dias após a data de
entrada em vigor do APP, e antes da
contratação de qualquer consultor.

AAAC

As medidas de SST serão incluídas
Manual de Operações a ser elaborado
prazo máximo de 60 dias após a data
entrada em vigor do APP, e antes
contratação de qualquer consultor

AAAC/Instituto Nacional
de Saúde (INASA)

no
no
de
da
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TEMPOFRAME

ESS 3: EFICIÊNCIA DE RECURSOS E PREVENÇÃO E GESTÃO DA POLUIÇÃO
Os requisitos do ESS3 serão considerados como relevantes como parte da ação 1.2 acima.
ESS 4: SAÚDE E SEGURANÇA DA COMUNIDADE
Os requisitos da ESS4 serão considerados como relevantes como parte da acção 1.2 acima
ESS 5: AQUISIÇÃO DE TERRAS, RESTRIÇÕES AO USO DA TERRA E REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO
Os requisitos da ESS5 serão considerados como relevantes como parte da acção 1.2 acima
ESS 6: CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS VIVOS
Os requisitos do ESS6 serão considerados como relevantes como parte da acção 1.2 acima
ESS 7: POVOS INDÍGENAS/ COMUNIDADES LOCAIS AFRICANAS SUBSAHARANAS HISTORICAMENTE MAL SERVIDAS
Os requisitos da ESS7 serão considerados como relevantes como parte da acção 1.2 acima
ESS 8: HERITAGEM CULTURAL: Os requisitos da ESS 8 serão considerados como relevantes como parte da acção 1.2 acima
Os requisitos do ESS8 serão considerados como relevantes como parte da acção 1.2 acima
ESS 9: INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS
O PPA não envolverá o uso de intermediários financeiros.
ESS 10: ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
10.1 ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS E DIVULGAÇÃO DE
O PMPP do APP será elaborado antes da
INFORMAÇÕES
aprovação do APP e será implementado ao
longo da duração da implementação do
Assegurar que as atividades de assistência técnica realizadas no quadro
APP.
do APP incorporem o engajamento das partes interessadas e a
divulgação de informações de forma consistente com o ESS10, incluindo
a preparação de um Plano de Engajamento das Partes Interessadas para
o Projeto.
10.2 ARRANJOS DO MECANISMO DE QUEIXA:
O MGQ incluído no PMPP do APP que será
elaborado antes da aprovação do APP e
Estabelecer, manter e operacionalizar um Mecanismo de Gestão das
será implementado ao longo da duração da
Queixas (MGQ) no Plano de Mobilização das Partes interessadas e
implementação do APP
envolvida no APP incluindo a sensibilidade na GBV/EAHS com vista a:

ENTIDADE/AUTORIDADE
RESPONSÁVEL

AAAC

AAAC

a) Receber e resolver quaisquer reclamações submetidas em relação ao
PPA, de acordo com a ESS10, e de uma forma aceitável para a
Associação;
b) Apoiar o estabelecimento, fortalecimento e operação de um
mecanismo de reclamação para o Projeto.
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10.3

FORMAÇÃO E REFORÇO DE CAPACIDADE
Organizar as sessões de treinamento para os trabalhadores do APP para
aumentar sua consciência dos riscos e mitigar os efeitos das atividades
de APP na saúde e segurança ocupacional (SST), EAHS e transmissão de
COVID-19. Também, as sessões de reforço da capacidade podem
abranger outras matérias ligadas com as nomas de salvaguardas
ambientais e sociais.

TEMPOFRAME
As sessões de treinamento serão
implementado ao longo da duração da
implementação do APP

ENTIDADE/AUTORIDADE
RESPONSÁVEL
AAAC/INASA
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