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Définitions et Glossaire 

CIO Signifie Climate Investor One, un mécanisme de financement pour les projets d’énergie 
renouvelable dans les marchés émergents offrant une solution de financement intégrée. 
« Fonds CIO » désigne le Fonds de Développement et d’Investissement pour la Construction. 

Développement  
Communautaire 

La mise en place de programmes fondés sur les besoins visant à produire un impact positif et 
durable sur les collectivités des projets tout au long du cycle de vie de l’investissement; ajouter 
à l’environnement favorable dans lequel le Fonds cherche à investir; à améliorer la visibilité du 
Fonds, créer de la bonne volonté pour le Fonds, les investissements actuels et futurs du 
Fonds; jeter les bases d’un engagement et d’un développement communautaires continus; et 
renforcer la résilience de la collectivité face aux chocs climatiques et économiques futurs. 

Plan d’Action 
Environnemental et 
Social 

Le plan d’action environnemental et social convenu entre CIO et la Société du Projet, 
définissant les actions, les responsabilités, les livrables, les indicateurs de conformité et un 
calendrier pour les mesures nécessaires pour remédier à l’absence connue de conformité des 
activités commerciales de la Société du Projet avec les Exigences Environnementales et Sociales 
et pour toute autre mesure convenue, telles que modifiées de temps à autre. 

Evaluation de 
l’Impact 
Environnemental et 
Social 

Une évaluation des risques et des impacts environnementaux et sociaux potentiellement 
importants. Les principaux éléments du processus d’une EIES consistent généralement en (i) 
l’examen initial du projet et la détermination de la portée du processus d’évaluation; (ii) 
l’examen des alternatives; (iii) l’identification des intervenants (en mettant l’accent sur les 
personnes directement touchées) et la collecte de données environnementales et sociales de 
référence; (iv) l’identification, la prévision et l’analyse des impacts; (v) la génération de mesures 
et d’actions d’atténuation ou de gestion; (vi) l’importance des impacts (source : NP 1 de la SFI). 

Exigences 
Environnementales et 
Sociales  

La plus stricte des (i) lois environnementales et sociales et exigences légales (ii) des permis et 
licences, (ii) des normes fondamentales du travail de l’OIT, des conditions d’emploi de base de 
l’OIT et des Principes Directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l’homme 
(PDNUEDH), (iv) toutes les normes de performance de la SFI applicables et (v) toutes les autres 
exigences fixées par le SGES du projet. 

SGES Un système décrivant les modalités de gouvernance, institutionnelle, organisationnelle et de 
gestion permettant de traiter de manière appropriée les impacts et les risques de SSSE d’un 
Projet. 

Bonnes Pratiques 
Industrielles 
Internationales 
  

L’exercice des compétences professionnelles, de la diligence, de la prudence et de la 
prévoyance que l’on peut raisonnablement attendre de professionnels qualifiés et 
expérimentés engagés dans le même type d’entreprise dans des circonstances identiques ou 
similaires à l’échelle mondiale ou régionale. Le résultat de cet exercice devrait être que la 
Société du Projet utilise les technologies les plus appropriées dans les circonstances propres au 
projet (source : SFI). 

Grief Une préoccupation, une plainte ou une rétroaction soulevée par tout intervenant touché ou 
intéressé par les activités de l’entreprise. Les préoccupations et les plaintes peuvent découler 
des répercussions réelles ou perçues des activités d’une entreprise. 

Mécanisme de Grief Un mécanisme permettant aux gens de soulever des plaintes et des griefs et de les recevoir et 
de les régler de façon appropriée et conformément au Principe 31 des Principes Directeurs des 
Nations Unies sur les Entreprises et les Droits de l’Homme. 

Droits de l’Homme Les droits de l’homme sont inhérents à tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, 
leur lieu de résidence, leur sexe, leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur religion, 
leur langue ou tout autre statut. Chaque individu a le droit de jouir des droits de la personne 
sans discrimination. Ces droits sont tous interreliés, interdépendants et indivisibles. Les droits 
de la personne sont souvent exprimés et garantis par la loi, sous forme de traités, de droit 
international coutumier, de principes généraux et d’autres sources de droit international. Le 
droit international des droits de l’homme impose aux États l’obligation d’agir de certaines 
façons ou de s’abstenir de certains actes, afin de promouvoir et de protéger les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales des individus ou des groupes. Les entreprises peuvent 
avoir une incidence à la fois positive et négative sur tous les droits de l’homme. Source : 
https://www.unglobalcompact.org/ 

Normes de 
Performance de la SFI 

Les Normes de Performance de la SFI en matière de Durabilité Sociale et Environnementale (y 
compris les documents de référence technique appelés Lignes directrices de la SFI en matière 
d’Environnement, de Santé et de Sécurité), telles qu’elles figurent sur le site Web de la SFI. 

Impact  Un impact environnemental ou social est défini comme toute modification des conditions 
existantes, défavorables ou bénéfiques, causée directement ou indirectement par un Projet qui 
entraîne des conséquences spécifiques pour une ressource/un récepteur. 
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Incident Un événement ou une chaîne d’événements qui a causé ou qui aurait pu causer des blessures, 
des maladies, la perte de biens ou des dommages potentiels ou réels aux relations ou à la 
réputation. 

Société Financière 
Internationale 

Une organisation internationale établie à Washington, DC, USA, par des articles d’accord entre 
ses pays membres. 

Surveillance  Dans le contexte du présent document, un terme générique qui comprend diverses méthodes 
d’évaluation du rendement, y compris les inspections et les observations visuelles, ainsi que la 
mesure et la mise à l’essai pour confirmer le rendement par rapport aux indicateurs de 
rendement clés. 

Projet Projet Photovoltaïque et SSEB Teranga Niakhar 
Société du Projet Teranga Niakhar Storage SA 
Parties Prenantes Les personnes ou les groupes qui sont directement ou indirectement touchés par un projet 

ainsi que ceux qui peuvent avoir des intérêts dans un projet et/ou la capacité d’influencer son 
résultat, soit positivement ou négativement. Il peut s’agir d’actionnaires, d’investisseurs, 
d’employés, de collectivités, de gouvernements, d’industries et de tiers (internationaux). 

Engagement des 
Parties Prenantes 

Terme générique englobant une gamme d’activités et d’interactions entre CFM et les 
intervenants (communication bidirectionnelle) pendant la durée d’un projet qui sont désignées 
pour promouvoir des relations de travail transparentes, responsables, positives et 
mutuellement avantageuses 

Principes Directeurs 
des Nations Unies sur 
les Entreprises et les 
Droits de l’Homme 

La norme de responsabilité des entreprises en matière de droits de la personne, fondée sur 
trois piliers : (i) le devoir de l’État de protéger les droits de la personne contre les abus commis 
par des tiers, y compris les entreprises, au moyen de politiques, de lois, de règlements et 
d’arbitrage appropriés; la responsabilité des entreprises de respecter les droits de la personne, 
c’est-à-dire d’agir avec toute la diligence voulue pour éviter de porter atteinte aux droits 
d’autrui et de s’attaquer aux répercussions négatives auxquelles elles sont confrontées; et (iii) 
la nécessité d’un meilleur accès à des recours efficaces, tant judiciaires que non judiciaires, 
pour les victimes de violations des droits de l’homme liées aux entreprises. L’objectif des 
PDNUEDH est d’éviter et de traiter les impacts négatifs. Source : 
https://www.unglobalcompact.org/ 

Groupes Vulnérables  Les personnes ou les groupes dans la zone d’influence du projet qui pourraient subir des effets 
négatifs plus graves que les autres en raison de leur statut vulnérable ou défavorisé. Cette 
vulnérabilité peut être attribuable à la race, au sexe, à la langue, à la religion, à la politique, à 
l’opinion, à l’origine nationale ou sociale, à la propriété, à la naissance ou à un autre 
statut. D’autres facteurs devraient également être pris en compte, notamment le sexe, l’origine 
ethnique, la culture, la maladie, l’incapacité physique ou mentale, la pauvreté ou le 
désavantage économique et la dépendance à l’égard de ressources naturelles uniques. 

 
Abréviations 

ALC Agent de Liaison Communautaire 
BPII Bonnes Pratiques Industrielles Internationales 
CFM Climate Fund Managers 
CI1 Climate Investor One 
C-PGES Construction- Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
CT Communautés Touchées 
DOC Date d’Opération Commerciale 
E&S Environnemental et Social 
EIES Evaluation de l’Impact Environnemental et Social 
ERE Evaluation des Ressources en Eau 
ESS Environnement, Santé et Sécurité 
IAC Ingénieurie, Approvisionnement et Construction 
IPC Indicateur de Performance Clé 
MG Mécanisme de Grief 
MPP Maintenance Préventive Planifiée 
NPSFI Normes de Performance de la Société Financière Internationale 
OIT Organisation Internationale du Travail 
PAES Environmental and Social Action Plan 
PDC Programme de Développement Communautaire 
PDNUEDH Principes Directeurs des Nations Unies sur les Entreprises et les Droits de l’Homme  
PEPP Plan d’Engagement des Parties Prenantes 
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PT Permis de Travail 
PV Photovoltaïque 
QA&B Qualité de l’Air et Bruit 
RH Ressources Humaines 
S&S Santé et Sécurité 
SFI Société Financière Internationale 
SGES Environmental and Social Management System 
SP Société du Projet 
SSSE Santé, sécurité, social et environnemental 
VUS Véhicule à Usage Spécial 
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1. Introduction et objet 

 Introduction 

Le présent document décrit le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES-C) de la phase de Construction et 
donne un aperçu des principales dispositions à adopter pour la gestion problèmes, risques et impacts sanitaires, 
sécuritaires, sociaux et environnementaux (SSSE) liés à la construction du projet Photovoltaïque Teranga Niakhar et 
de Système de Stockage d’Energie par Batterie (SSEB) (« le Projet »). 

 Objectifs 

Les principaux objectifs de ce PGES-C sont les suivants : 

 Fournir un point de référence unique pour les mesures de gestion et de surveillance clé de la SSSE à adopter 
pendant la phase de construction. 

 Fournir des commentaires sur le contenu requis de plans de gestion plus détaillés et propres au domaine 
spécialisé, au besoin.  

 Fournir la base des contrôles de gestion qui seront mis en œuvre par le Système de Gestion 
Environnementale et Sociale (SGES) et à développer pour le Projet. 

 Portée 

Le présent PGES-C s’applique à toutes les activités à entreprendre pendant la phase de construction, y compris la 
conception détaillée, la planification et les activités préalables à la construction. Elle ne comprend pas les activités 
d’exploitation, d’entretien et de déclassement qui seront gérées par la mise en œuvre du SGES de la Société du 
Projet. 

La portée est limitée aux aspects généraux de SSSE de la phase de construction. Comme l’exige le présent PGES-C, 
un certain nombre de plans de gestion détaillés ont été ou seront élaborés et mis en œuvre pour des sujets 
spécifiques de SSSE. Les exigences contenues dans le présent document s'appliquent aux activités de la Société du 
Projet même, ainsi qu'à tous les entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services (c'est-à-dire 
les tiers) menant des activités sur le site du Projet et/ou au nom de la Société du Projet. Bien que Teranga Niakhar 
Storage SA ne soit pas directement responsable des activités des entrepreneurs, des sous-traitants et des autres 
tiers, elle reste en dernier ressort responsable des aspects SSSE des travaux entrepris en son nom. 

 Structure du Présent Document 

Le présent PGSE-C est structuré comme suit : 
 Section 1 Introduction et Objectif 
 Section 2 Normes du Projet 
 Section 3 Description du Projet 
 Section 4 Rôles, Responsabilités et Compétences 
 Section 5 Engagement des Parties Prenantes et Communication 
 Section 6 Gestion, Surveillance et Rapports 
 Section 7 Mesures de Gestion et de Surveillance SSSE de la Construction  

 Examen 

Le présent PGES-C et toute documentation connexe seront examinés et révisés au besoin afin qu’ils demeurent 
pertinents pour les pratiques et les activités du site et qu’ils reflètent :  

 Les exigences supplémentaires du Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) du Projet et/ou mises à 
jour des études d’évaluation environnementale et sociale(E&S). 

 Les modifications des lois et règlements sénégalais et/ou des normes internationales applicables. 
 Les changements apportés aux politiques, aux plans et aux procédures de rapport du Projet. 
 Changements dans les activités du Projet et/ou la structure organisationnelle.  
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2. Normes du Projet 

Teranga Niakhar Storage SA et ses sous-traitants sont tenus de se conformer à une série d'exigences légales et 
réglementaires relatives à la gestion de la SSSE. Ces exigences sont appliquées par la loi et sont établies par le biais 
de législation, de permis, de licences, de contrats et de normes législatives.  Le Projet doit également respecter les 
normes internationales applicables et les bonnes pratiques industrielles internationales.  

Le présent PGSE-C vise à garantir le respect de ces normes.  Lorsque les normes sont incohérentes ou contradictoires, 
la norme la plus stricte sera appliquée, sauf justification contraire auprès des parties prenantes.  

Toutes les exigences légales, statutaires et autres pertinentes au Projet doivent être identifiées et documentées 
dans un registre légal qui fera partie du SGES de la Société du Projet.  

 Politique de la Société 

Teranga Niakhar Storage SA adoptera une Politique de SSSE qui s'appliquera à toutes les activités menées par ou au 
nom du Projet, y compris celles réalisées par les contractants.  

 Législation nationale 

Le projet est soumis à une série d'exigences légales et statutaires, y compris celles qui sont inscrites dans les lois, 
décrets et/ou normes et directives qui ont un statut réglementaire en vertu de la législation et qui peuvent être 
promulguées aux niveaux local, régional, national ou international. La législation applicable au Projet inclut (mais 
n'est pas limitée à) : 

 Code de l'environnement (loi 2001-01) 

 Code de l'eau (Loi 81-13) 

 Code forestier (loi 2018-25) 

 Code de la construction (Loi 2009-23) 

 Code de l'hygiène (loi 83-71) 

 Code de l'assainissement (loi 2009-24) 

 Code du travail (loi 97-17) 

 Code de la route (loi 2002-30) 

 Code de l'urbanisme (loi 2008-43) 

Des permis sont également nécessaires pour le Projet et ils sont délivrés par les autorités réglementaires 
sénégalaises compétentes. Les contractants doivent s'assurer que toutes les exigences environnementales et 
sociales (E&S) pertinentes de ces autorisations sont prises en compte et que toute exigence découlant de toute 
révision/modification de ces autorisations est également appliquée.  Les principaux permis à respecter par le Projet 
et ses contractants comprennent (mais ne se limitent pas à) : 

 le certificat de conformité environnementale 

 l’autorisation d'exploitation d'un établissement classé 

 l’autorisation de construire 

 l’autorisation de défricher ou de couper des arbres 

 Normes internationales 

Le Projet est également tenu de se conformer aux normes internationales relatives à la gestion de la SSSE. Les 
normes internationales à appliquer au Projet sont classées comme suit : 

 Normes de Performance de la SFI en matière de Durabilité Environnementale et Sociale et lignes directrices 
applicables. 
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Directives Générales en matière d’Environnement, de Santé et de Sécurité (ESS) du Groupe de la Banque 
Mondiale  

 Normes fondamentales du travail de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

 Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, Principes Directeurs des Nations 
Unies sur les affaires et les Droits de l’Homme et Pacte International Relatif aux Droits Economiques, 
Culturels et Sociaux. 

 Autres exigences 

 Rapport d’Etude d’Evaluation de l’Impact Environnemental et Social (EIES), Cabinet EES, avril 2021, ainsi 
que d’autres études spécialisées pour compléter l’EIES : 

o Rapport de Référence  de la Qualité de l’Air et du Bruit (QA&B), Earth Systems, avril 2021. 

o Evaluation des Ressources en Eau (ERE), Earth Systems, avril 2021. 

o Rapport d’Evaluation de la Biodiversité, Earth Systems, avril 2021. 

o Rapport de Référence et d’Evaluation Sociale, Earth Systems, mai 2021. 

 Obligations contractuelles convenues avec les investisseurs du Projet.  

 Accords avec les autorités gouvernementales.  

 Ententes avec d’autres intervenants externes, par exemple, des groupes communautaires et des 
organisations non gouvernementales.  

 Toute autre norme spécifique au Projet adoptée pour le Projet. 
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3. Description du Projet 

 Aperçu 

Le Projet Photovoltaïque et de Système de Stockage d’Energie par Batterie (SSEB) Teranga Niakhar (PV)  est un projet 
d’énergie hybride comprenant la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de 30 MWp 
avec un système de stockage d’énergie par batterie de 15 MW (45 MWh). 

 Site du Projet 

Le site du Projet se trouve dans la sous-préfecture de Niakhar dans le département de Fatick de la région de Fatick 
(Sénégal), dans la municipalité rurale de Niakhar. Le site du Projet comprend environ 61 ha et est situé au nord de 
la ville de Fatick, à environ 12 km au sud de la ville de Niakhar. Les villages les plus proches du site du Projet sont 
Mbane, Kandiou et Poukham. Le site est illustré sur la Figure 3- 1 ci-dessous. 

 
Figure 1:  Site du Projet  
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 Sponsors du Projet 

Teranga Niakhar Storage SA est une société sénégalaise et le Projet Special Purpose Vehicle (SPV) a été créé pour 
développer, détenir et exploiter le projet PV et SSEB Teranga Niakhar (« Société du Projet»). 

Energy Resources Senegal SA (ERS) est une société sénégalaise active dans le secteur de l’énergie au Sénégal. ERS 
est le promoteur et le co-gérant du Projet et est l’actionnaire à 100% de Teranga Niakhar Storage SA. 

Climate Investor One (CIO) est un mécanisme de financement visant à développer et à financer des projets d'énergie 
renouvelable sur les marchés émergents. CIO comprend le Stichting Development Fund (DF) et le Coöperatief 
Construction Equity Fund UA (CEF), qui sont collectivement dénommés les Fonds CIO. Les Fonds CIO, ainsi que son 
gestionnaire de fonds Climate Fund Managers BV (CFM) sont enregistrés aux Pays-Bas. CFM, agissant au nom du DF, 
agit en tant que principal conseiller E&S pendant le développement du Projet, et le CEF envisage un placement en 
actions dans Teranga Niakhar Storage SA. 
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4. Rôles, Responsabilités et Compétences 

La réalisation des engagements du projet mentionnés dans ce PGES-C est la responsabilité de Teranga Niakhar 
Storage SA et de ses contractants. Les responsabilités pour la mise en œuvre des exigences spécifiques du Projet 
sont détaillées dans les plans de gestion individuels. 

 Project Company 

La Société du Projet est responsable de la performance de la SSSE du Projet et de la mise en œuvre de ce PGES-C. Le 
Chef de Projet sera le représentant désigné de la direction qui a la responsabilité globale de la mise en œuvre du 
PGES-C et est nommé dans ce rôle par le Comité de Gestion du Projet.  

Les responsabilités de la Société du Projet comprennent la supervision de la mise en œuvre de toutes les mesures 
d'atténuation proposées et la surveillance qui sont entreprises par le Contractant EPC.  Si la Société du Projet engage 
directement d'autres entrepreneurs (autres que le contractant EPC), elle doit s'assurer que les mesures 
d'atténuation sont mises en œuvre par ces parties. Les mesures d'atténuation doivent être suivies par toutes les 
parties impliquées dans le processus de construction. 

Un responsable SSSE du Projet sera nommé pour coordonner avec le Contractant (EPC) afin de s'assurer que les 
exigences de ce PGES-C sont respectées. Le responsable SSSE du Projet rendra compte au Chef de Projet. 

Tous les employés travaillant pour ou au nom du Projet ont la responsabilité de s'assurer qu'ils effectuent leur travail 
de manière à protéger l'environnement. Tous les employés doivent connaître les exigences du présent PGES-C et 
comprendre leur rôle dans sa mise en œuvre. 

 Contractant EPC  

Le Contractant EPC doit s'assurer qu'un personnel adéquat et compétent est fourni pour gérer et mettre en œuvre 
efficacement toutes les mesures d'atténuation et de surveillance en matière d'E&S telles que définies dans le présent 
PGES-C et les plans de gestion associés. Pour ce faire, une équipe SSSE compétente doit être nommée par le 
Contractant EPC. Lorsque le Contractant EPC a engagé des sous-traitants pour réaliser une partie de l'étendue des 
travaux, le Contractant EPC a la responsabilité de s'assurer que les sous-traitants se conforment aux exigences E&S. 

Les exigences pour le contractant EPC et les sous-traitants sont définies dans les articles pertinents de leurs contrats 
et des annexes obligatoires associées. Tous les contractants doivent développer un SGES spécifique au Projet, adapté 
à la nature et à l'échelle de leurs activités respectives. Les SGES des contractants doivent être soumis à la Société du 
Projet pour approbation, et chaque contractant est responsable de la mise en œuvre de son SGES.  

En outre, chaque contractant est tenu de s'assurer qu'il répond à toutes les exigences spécifiques au sujet décrites 
dans chaque plan de gestion qui est pertinent pour sa portée de travail. Les entrepreneurs sont également tenus de 
s'assurer que tout travail pertinent sous-traité répond à ces exigences. 

 Compétence, Formation et Sensibilisation 

Une formation efficace est une condition essentielle à la réussite de la construction du Projet et tous les 
entrepreneurs seront tenus d'identifier les besoins en formation du personnel et de fournir une formation 
appropriée à tous les travailleurs. Le contractant EPC doit développer une évaluation des besoins en formation et 
un plan de formation identifiant toutes les exigences en matière de compétences, de formation et de sensibilisation 
qui sont considérées comme nécessaires pour se conformer aux exigences du Projet. Ce plan de formation et le 
matériel de formation proposé seront partagés avec la Société du Projet si elle en fait la demande et des dossiers de 
formation détaillés seront conservés.   
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5. Engagement des Parties Prenantes et Communication 

 Communication Interne  

Les exigences du présent PGES-C doivent être communiquées à tous les employés de la Société du Projet ainsi qu'au 
contractant EPC. Tous les travailleurs sur le site du Projet sont tenus d'adhérer aux exigences de ce PGES-C.   

Le contractant EPC est responsable de la communication de ces exigences à ses sous-traitants. Les tiers sont 
responsables de la communication des exigences pertinentes à leur propre personnel. 

 Communication Externe  

Les dispositions relatives à la communication externe sont décrites dans le Plan d'Engagement des Parties Prenantes 
du Projet (PEPP). Le Contractant EPC doit soutenir la Société du Projet dans la mise en œuvre du PEPP. Le PEPP est 
conçu conformément à la NP1 de la SFI et prévoit un programme d'activités d'engagement avec les parties prenantes 
externes pendant la phase de construction.  Les exigences en matière de suivi et de rapports sont incluses. 

 Mécanisme des Griefs 

5.3.1 Mécanisme des Griefs Interne 

Le SGES de la Société du Projet comprendra un mécanisme interne de griefs (travailleur) pour gérer, traiter, répondre 
et faire remonter les doléances reçues des travailleurs.   

Le Contractant EPC est tenu d'établir son propre Mécanisme Interne des griefs. Tous les sous-traitants doivent 
adopter le mécanisme des griefs interne utilisé par le contractant EPC.  

5.3.2 Mécanisme des Griefs Externe 

Le PEPP du Projet comprend un mécanisme de règlement des griefs externes, qui doit être suivi par la Société du 
Projet pour (i) recevoir et enregistrer les griefs externes des parties prenantes, y compris la communauté affectée ; 
(ii) examiner et évaluer les problèmes soulevés et déterminer comment les traiter ; (iii) fournir, suivre et documenter 
les réponses ; et (iv) fournir un accès à la réparation.  

Le contractant EPC et tous les autres (sous-)contractants doivent également adopter le mécanisme de règlement 
des griefs externes inclus dans le PEPP du Projet. 
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6. Gestion, Surveillance et Rapports 

 Gestion de la SSSE  

Le Projet est conçu, planifié et construit conformément à toutes les exigences légales pertinentes et aux normes 
internationales de gestion de la SSSE. Des mesures générales de gestion et de suivi SSSE seront mises en œuvre, et 
des plans de gestion SSSE spécifiques et détaillés seront nécessaires pour traiter des aspects, risques ou impacts E&S 
spécifiques. 

La Société du Projet développera et mettra en œuvre un SGES qui détaillera les dispositions de gouvernance, 
d'organisation et de gestion pour traiter de manière appropriée les impacts et les risques SSSE du Projet.  

Le contractant EPC développera et mettra en œuvre son propre SGES spécifique au projet pour traiter les risques et 
les impacts de la SSSE, y compris divers plans et procédures de gestion détaillés qui expliquent comment les actions 
de gestion, d'atténuation et de suivi seront mises en œuvre. Les plans et les procédures doivent fournir des exigences 
détaillées sur des éléments tels que les rôles et les responsabilités, les besoins en équipement, les estimations 
budgétaires, les paramètres de surveillance détaillés, la méthodologie de surveillance, les dates/heures de 
surveillance (le cas échéant), la fréquence et les lieux de surveillance, et les exigences en matière de rapports.  

Le système de gestion SSSE et les plans de gestion détaillés applicables au Projet sont présentés dans le tableau 6-1 
ci-dessous. 

Tableau 6-1 Documentation sur la Gestion SSSE du Projet 
 Société du Projet Contractant EPC 

Gestion 
Globale de la 

SSSE 

ESMS 
SGES 

Projet PASE 
Procédure d’évaluation des risques SSE 

Surveillance et production de rapports en 
matière de SSSE 

Exigences de l’employeur en matière de SSSE 
Construction C-PGES 

SGES Spécifique au Projet 
Procédure d’Evaluation des Risques SSSE 

Package de Formation en SSSE 
Gestion du Contractant 

 

Social et 
Travail 

Politique de Ressources Humaines 
Plan d'Engagement des Parties Prenantes 

Mécanisme de Grief Externe 
Restauration des Moyens de Subsistance 

Développement Communautaire 

Gestion des Ressources Humaines 
Mécanisme de Grief Interne 

Gestion du Logement des Travailleurs 
Contenu Local 

Procédure de Recherche d'Opportunités 

Santé et 
Sécurité 

Politique de Santé et de Sécurité 

Gestion de la Santé et de la Sécurité 
COVID-19 Contrôle et Prévention 

Gestion de la Sécurité 
Gestion du Trafic 

Gestion du Bruit et des Vibrations 
Préparation et Réponse aux Situations 

d'Urgence 

Environnemen
tal 

Politique Environnementale 

Gestion des Matériaux Dangereux 
Gestion des Déchets 

Gestion de l'Eau 
Contrôle de l'Erosion et des Sédiments 

Gestion de l'Eau et des Eaux Usées 
Gestion de la Qualité de l'Air 

 

Si le Projet engage directement des entrepreneurs autres que le contractant EPC, la Société du Projet doit s'assurer 
que les mesures de gestion et de surveillance énoncées dans cette section sont mises en œuvre de manière 
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appropriée. Toutes les mesures doivent être suivies par toutes les parties impliquées dans le processus de 
construction.  

Une fois que le projet approche de la phase d'exploitation, la Société du Projet assumera l'entière responsabilité de 
la gestion et du contrôle continus de la conformité et de la performance SSSE. Le présent PGES-C ne comprend pas 
de mesures relatives à la phase d'exploitation ; celles-ci seront établies séparément dans le cadre du SGES de la 
Société du Projet. 

 Surveillance de la Performance SSSE 

La surveillance est un moyen de vérifier l'efficacité globale des mesures de gestion et d'atténuation contenues dans 
les plans de gestion énumérés ci-dessus. Les principaux objectifs du processus de surveillance sont les suivants : 

 La vérification de l'efficacité des mesures de gestion et d'atténuation. 

 La conformité aux normes applicables (c'est-à-dire les normes réglementaires sénégalaises, les normes de 
performance de la SFI et les directives associées). 

 Le développement de mesures de gestion adaptatives pour prendre en compte les changements de statut 
de la SSSE, les potentiels changements du calendrier du Projet et/ou les événements non planifiés. 

 Surveiller le statut et les impacts sur les travailleurs, le grand public et l'environnement. 

 Fournir un avertissement précoce qu'une mesure de contrôle est inefficace ou n'atteint pas la performance 
souhaitée afin que des changements puissent être mis en œuvre pour résoudre le problème. 

 Fournir une base pour un examen et des améliorations continus. 

 Contrôle de Conformité  

La Société du Projet contrôlera les performances des entrepreneurs conformément aux procédures d'audit du Projet 
telles que décrites dans le SGES. En plus des audits des entrepreneurs et des audits menés par la Société du Projet, 
le projet sera également soumis à des audits réglementaires et à des visites de contrôle de conformité des prêteurs, 
qui pourront inclure une évaluation de la conformité au présent PGES-C et aux plans de gestion associés.  

Tous les entrepreneurs doivent documenter leur approche du contrôle de conformité aux exigences du présent 
PGES-C et des plans de gestion associés. 

 Indicateurs de Rendement Clés 

Les Indicateurs de Rendement Clés (IRC) sont des mesures quantitatives ou qualitatives utilisées pour évaluer le 
rendement au fil du temps. Ils peuvent être utilisés pour évaluer l’efficacité des mesures de contrôle et démontrer 
des améliorations de rendement pendant les opérations en régime permanent. Les IRC pertinents sont présentés 
dans chaque plan de gestion. S’il y a lieu, la Société du Projet doit établir des normes E&S minimales et des valeurs 
seuils connexes (p. ex., en utilisant des normes juridiques et/ou des normes internationales) pour mesurer le 
rendement en matière de SSSE. 

 Non-conformités et Mesures Correctives 

Les non-conformités et les progrès relatifs aux mesures correctives connexes seront identifiés, consignés et gérés 
conformément aux procédures de SGES et au système de suivi des mesures de la Société du Projet. 

 Rapports 

La Société du Projet et le Contractant EPC doivent soumettre des rapports de surveillance des performances au CIO 
conformément aux exigences du PAES et du SGES de la Société du Projet. 
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7. Mesures de Gestion et de Surveillance de la SSSE concernant la Construction 

Les mesures de gestion et de surveillance de la SSSE pour tous les aspects de la SSSE des projets sont détaillées dans le tableau 7-1. Celles-ci fixent les exigences minimales à 
adopter pour les principaux aspects de la SSSE à prendre en compte dans la planification, la conception détaillée, la pré-construction et la construction du Projet. 

Le Contractant EPC sera responsable de la mise en œuvre de la plupart de ces mesures. Lorsque le Contractant EPC engage des sous-traitants pour entreprendre tout ou une 
partie du champ de travail, le Contractant EPC veille à ce que les mesures d’atténuation soient mises en place par ces parties. 

Tableau 7-1 Exigences en matière de Gestion et de Surveillance de la SSSE concernant la Construction 

Activité Impact   Ref.  Mesure de Gestion  
 

Responsabilité Moyens de 
Vérification 

Phase du Projet 

1. Systèmes et Processus de Gestion 

1.1 - Gestion 
des impacts et 
risques de la 
SSSE  
 

non-conformité 
aux exigences 
juridiques et 
autres en raison 
d’une 
gouvernance 
inadéquate ou 
insuffisante 

 NP1 SFI 1.1.1 Élaborer et communiquer à tout le personnel, aux 
entrepreneurs et aux tiers une politique de SSSE qui détaille 
les engagements et les dispositions du Projet pour gérer les 
répercussions et les risques en matière de SSSE. 

Société du Projet Manuel du 
système de 
gestion 

Conception et 
planification du 
projet 

 NP1 SFI 1.1.2 Élaborer et mettre en œuvre un système de gestion du 
PGES global de la SSSE pour la gestion des impacts et des 
risques liés à la SSSE du Projet. 

Société du Projet 
Contractant EPC 

Rapports 
d’inspection et 
d’audit 

Conception et 
planification du 
projet 

NP1  SFI 1.1.3 Dans le cadre du système de gestion, développer une 
procédure documentée pour l'identification et l'évaluation 
des risques SSSE qui comprend, entre autres aspects, des 
dispositions relatives aux droits de l'homme, à l'égalité des 
sexes et à l'autonomisation des femmes, à la chaîne 
d'approvisionnement, aux peuples autochtones, à la 
biodiversité et au patrimoine culturel. 

Société du Projet 
Contractant EPC 

Procédure 
d'évaluation et 
de gestion des 
risques 

Conception et 
planification du 
projet 

NP1 SFI  1.1.4 Élaborer et mettre en œuvre un programme officiel de 
formation en SSSE qui prévoit des exigences de formation 
spécifiques pour tous les travailleurs du site du Projet afin 
de se conformer à la législation locale et aux exigences du 
présent C-PGES. 

Contractant EPC Programme de 
formation, 
dossiers de  
formation  

Conception et 
planification du 
projet 

NP1 SFI 1.1.5 Surveiller la conformité par rapport au système de gestion 
grâce à des audits et des inspections périodiques. 

Société du Projet  
Contractant EPC 

Rapports d’ audit 
et d’inspection  

Construction 

2. Communautés Locales et Parties Prenantes 
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2.1 - 
Engagement 
des Parties 
Prenantes 

Les activités du 
Projet peuvent 
avoir des 
impacts négatifs 
sur les parties 
prenantes 
externes 

NP1 SFI 2.1.1 Élaborer et mettre en œuvre un Plan d'Engagement des 
Parties Prenantes (PEPP) spécifique au Projet et contrôler la 
conformité à ce plan.   

Société du Projet PEPP, Dossiers 
de surveillance 
 

Conception et 
planification du 
projet 

 NP1 SFI 
EIES 

2.1.2 Fournir à la communauté du Projet une compréhension des 
activités du projet et les possibles impacts et risques dans le 
cadre du processus d'engagement. 

Société du Projet Dossiers de 
communication 

Construction 

 NP1 SFI 
EIES 

2.1.3 Mettre en œuvre un Mécanisme des Griefs Externe et le 
communiquer aux communautés concernées. 

Société du Projet MG documenté, 
registre des 
griefs 

Construction 

3. Travail et conditions de travail 

3.1 -  
Gestion des 
Ressources 
Humaines 
(RH) 

Violations des 
droits de 
l'homme liées 
au non-respect 
des exigences 
légales et des 
normes 
internationales 
du travail 

NP2 SFI 3.1.1 Développer et mettre en œuvre une Politique de 
Ressources Humaines. Celle-ci doit être communiquée à 
tous les employés dans une langue locale et par le biais de 
formations. 

Société du Projet Politique 
documentée  

Conception et 
planification du 
projet 

 NP2 SFI 3.1.2 Communiquer clairement les exigences relatives au travail 
et aux conditions de travail au contractant EPC et les inclure 
dans la documentation contractuelle. 

Société du Projet Dossiers de 
communication 

Conception et 
planification 

NP2 SFI 3.1.3 Inclure dans le contrat EPC un engagement exigeant le 
recours à la main-d'œuvre locale ainsi qu'à d'autres biens et 
services dans la mesure du possible. 

Société du Projet Document du 
contrat EPC 

Conception et 
planification 

NP2 SFI 3.1.4 Effectuer des évaluations de diligence raisonnable des 
principaux fournisseurs de main-d'œuvre et de matériaux 
du Projet avant de conclure des contrats. Cela inclut les 
fournisseurs tiers de personnel intérimaire, les contractants 
EPC et leur chaîne d'approvisionnement, et les fournisseurs 
d'équipements (par exemple, les panneaux 
photovoltaïques) pour vérifier les risques associés aux droits 
de l'homme, au travail des enfants et au travail forcé. 

Société du Projet Évaluations 
documentées 

Pre-construction 

 NP2 SFI 3.1.5 Élaborer et mettre en œuvre un Plan de Gestion des 
Ressources Humaines conforme à la Politique RH, qui 
comprend des dispositions couvrant (sans s'y limiter) : (i) la 
non-discrimination ; (ii) les heures de travail, les heures 
supplémentaires (le cas échéant) et les périodes de repos ; 
(iii) la rémunération des heures de travail normales et des 
heures supplémentaires ; (iv) les congés annuels ; (v) les 
avantages sociaux ; (vi) les règles relatives à la négociation 
collective et à l'association ; (vii) la promotion, la probation 

 Contractant EPC Plan de gestion 
documenté 

Conception et 
planification du 
projet 
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1Cela inclut les employés à temps plein et à temps partiel sous contrat permanent, ainsi que les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs temporaires. 
2Aménagements pour les travailleurs : processus et normes - Note d’orientation de la SFI et de l’ EBRD, 2009. 
 

et l'évaluation des performances ; (viii) les programmes de 
formation ; (ix) le processus disciplinaire ; et (x) le 
licenciement, la cessation d'emploi, les indemnités de 
licenciement et les indemnités spéciales de licenciement. 

NP2 SFI 3.1.6 Préparer des contrats écrits pour tous les travailleurs1  qui 
reflètent les dispositions du Plan de Gestion des RH et leur 
communiquer les conditions et modalités de leur emploi. 

Contractant EPC Contracts écrits 
 

Pre-construction 

NP2 SFI 3.1.7 Communiquer à tous les travailleurs les termes et 
conditions des contrats. 

Contractant EPC Dossiers de 
communication 

Construction 

NP2 SFI 
EIES 
 

3.1.8 Mettre en place un mécanisme de griefs interne pour tous 
les travailleurs du Projet et communiquer aux travailleurs 
comment y accéder et l'utiliser. 

Contractant EPC Mécanisme de 
grief  
documenté, 
dossiers de 
communication  

Construction 

NP2 SFI 3.1.9 Mettre en œuvre un Plan de Gestion du Logement des 
Travailleurs en tenant compte des exigences légales et des 
Bonnes Pratiques Industrielles Internationales- BPII (par 
exemple, le document d'orientation de la SFI2) et contrôler 
la conformité. 

Contractant EPC Plan documenté, 
dossiers de 
surveillance 

Conception et 
planification, 
construction 

NP2 SFI 3.1.10 Mettre en œuvre un Plan de Gestion des Entrepreneurs qui 
détaille les exigences en matière de travail et de conditions 
de travail à respecter par tous les entrepreneurs travaillant 
pour et au nom du projet. 

Contractant EPC Plan de gestion Conception et 
planification  

NP2 SFI 3.1.11 Contrôler les sous-traitants pour détecter tout risque de 
non-conformité aux exigences environnementales et 
sociales du Projet applicables au travail et aux conditions de 
travail, ainsi qu'à celles de toutes les lois applicables. 

Contractant EPC Dossiers de 
surveillance 

Construction 

3.2 –  
Emploi de 
travailleurs 
locaux/non 
qualifiés 

Les travailleurs 
potentiellement 
vulnérables (par 
exemple, les 
travailleurs non 
qualifiés) 
peuvent être 

NP2 SFI 
EIES 

3.2.1 Élaborer et mettre en œuvre un Plan de Contenu Local pour 
le recrutement local et l'approvisionnement en biens et 
services locaux. 

Contractant EPC Plan documenté 
 

Construction 

NP2 SFI 3.2.2 Communiquer aux communautés locales des informations 
sur les opportunités d'emploi et d'affaires liées au projet et 
donner la priorité à la population locale dans la mesure du 
possible. 

Contractant EPC Dossier de 
Communication  

Construction 
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exposés à des 
normes de 
travail à peine 
respectées. 
 

NP2 SFI 3.2.3 Veiller à ce que les emplois et autres opportunités soient, à 
compétences égales, offerts aux habitants de la 
municipalité de Niakhar en priorité à ceux des villages de 
Khandiou, Poukham et MBane. 

Contractant EPC  Plan de 
Recrutement 

Construction 

NP2 SFI 
EIES 

3.2.4  Contractant EPC Dossiers de 
recrutement  

Construction 

 NP2 SFI 3.2.5 Fournir des activités de renforcement des capacités, y 
compris une formation d’amélioration des compétences à la 
main-d’œuvre locale pour leur permettre d’accéder à de 
futures opportunités d’emploi. 

Contractant EPC Dossiers de 
formation 

Construction 

Risque de travail 
des enfants sur 
place, qui peut 
avoir de graves 
répercussions 
sur la santé et la 
sécurité et des 
risques pour la 
réputation 

NP2 SFI 3.2.6 Ne pas permettre à une personne de moins de 18 ans d’être 
engagée, employée directement ou indirectement à des 
projets. S’assurer que cela soit communiqué à tous les sous-
traitants. 
 

Contractant EPC Dossiers de 
communication 
et de 
surveillance 

Construction 

NP2 SFI 3.2.7 Obtenir la preuve de l’âge de tous les travailleurs et tenir 
des registres qui doivent être disponibles pour vérification. 

Contractant EPC Documents 
d'identification 
du travailleur 

Construction 

4. Santé et sécurité au travail 

4.1-Activités 
de 
construction 
sur site 

Exposition aux 
risques pour la 
santé et la 
sécurité 
pendant les 
activités liées 
aux véhicules et 
à la conduite, au 
travail en 
hauteur, à la 
manutention 
manuelle, au 
bruit, aux 
vibrations et 
risques 
électriques 

NP2 SFI 4.1.1 Mettre en œuvre un Plan de Gestion de la Santé et de la 
Sécurité pour prévenir les accidents, les blessures, les 
maladies et les maladies et la surveillance de la mise en 
œuvre par les entrepreneurs. 

Contractant EPC Plan documenté  Construction 

Juridique 4.1.2 Établir un Comité de Santé et de Sécurité des Travailleurs 
conformément aux dispositions de la législation nationale. 

Contractant EPC Dossiers de 
surveillance, 
procès-verbaux 
de réunions 

Construction 

NP2 SFI 4.1.3 Exécuter tous les travaux conformément aux énoncés de 
méthode documentés qui ont été approuvés à l’avance par 
la Société du Projet. 

Contractant EPC Énoncés de 
méthode 
documentés 

Construction 

NP2 SFI 4.1.4 Mettre en œuvre un système de permis de travail (PT) pour 
toutes les activités à risque élevé, y compris mais sans être 
limité à: (i) l’entrée dans un espace clos; (ii) le travail en 
hauteur; (iii) les opérations de levage; (iv) le travail à haute 
température; (v) le travail sur des systèmes sous tension; 

Contractant EPC Système de PT 
documenté, de 
permis remplis 
 

Construction 
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et/ou (vi) la perturbation du sol à des endroits où des 
dangers enfouis peuvent exister. 
 

NP2 SFI 
EIES 

4.1.5  Organiser régulièrement des formations de recyclage, des 
discussions sur les boîtes à outils et d'autres campagnes de 
communication pour maintenir la sensibilisation aux risques 
et aux contrôles en matière de santé et de sécurité. 

Contractant EPC Dossiers de 
formation 

Construction 

 NP2 SFI 4.1.6 Effectuer une surveillance continue du rendement en 
matière de SSSE au moyen d’inspections quotidiennes du 
site. 

Contractant EPC Rapports 
d’nspection  

Construction 

NP2 SFI 
EIES 

4.1.7 Veiller à ce que tous les travailleurs et les visiteurs des sites 
du projet portent un pantalon à longues pattes et 
fournissent l’IPE suivant à tout le personnel et aux visiteurs : 
• Bottes de sécurité – bottes qui s’étendent au-dessus de la 
cheville et qui ont un embout et une semelle intercalaire en 
acier ou en composite. 
• Casques de protection – ANSI (American National 
Standards Institute), ISEA (International Safety Equipment 
Association) ou casques de protection similaires. Les 
casques de protection doivent avoir un bord ou une lèvre 
qui s’étend au-dessus des yeux du porteur. 
• Gilets de haute visibilité – ANSI, ISEA ou gilet fluorescent 
ou vêtement similaire. 
Lunettes de sécurité – ANSI, ISEA ou lunettes de sécurité 
similaires « enveloppantes » qui protègent les yeux dans 
toutes les directions. 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection, 
inventaire de 
l’IPE 

Construction 

NP2 SFI 
EIES 

4.1.8 Fournir les éléments supplémentaires de PPE déterminés 
sur la base d'une évaluation des risques et pour se 
conformer aux exigences légales pour les activités 
professionnelles spécifiques : 

 Protection auditive - ANSI, ISEA ou similaire qui 
réduira les niveaux de bruit audible à ceux prescrits 
par les niveaux locaux prescrits (ou 
internationaux).  

 Masques anti-poussière - Un masque anti-
poussière doit être porté dans les atmosphères 
poussiéreuses ou lors de travaux avec des 
particules en suspension dans l'air. 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection, 
inventaire de l’ 
EPI 

Construction 
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 Harnais antichute - Un harnais antichute approuvé 
et les dispositifs associés doivent être portés 
lorsque des personnes travaillent en hauteur ou 
lorsqu'il existe un risque de chute. 

 Écran facial - À utiliser lors de la manipulation de 
liquides tels que la soude caustique ou les acides, 
lors de l'application d'herbicides, etc. ou lors du 
meulage, du découpage ou du soudage. 

 Vêtements/tabliers ignifuges - À utiliser pour 
couper, meuler ou souder. 

 Écran solaire - À utiliser sur la peau exposée pour 
la protéger contre les brûlures dues aux rayons UV 
(ultraviolets). 

 Gants d'usage général/de gréeur - Ces gants 
doivent être utilisés lorsqu'il y a un risque de 
coupure ou d'abrasion des mains.  

 Gants anti-vibration - Ces gants doivent être 
utilisés par les travailleurs exposés au syndrome de 
vibration main-bras dû à l’utilisation régulièrement 
des machines vibrantes. 

 Gants nitrites résistants aux produits chimiques - A 
utiliser en cas de risque de projection d'acide ou de 
produit caustique sur les mains. 

Risques de 
COVID-19 

EIES 4.1.9 Développer et mettre en œuvre un plan de contrôle et de 
prévention du COVID-19 sur le site, avec des protocoles de 
sauvegarde du site basés sur les mesures préventives 
recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), y compris des protocoles de distanciation sociale, 
des mesures d'assainissement du site, la formation et la 
sensibilisation, des contrôles d'accès au site et des 
dispositions pour la quarantaine et l'isolement. 

Contractant EPC Plan de 
document, 
dossiers 
d’inspection  

Construction 

5. Bien-être au travail et aptitude au travail 

5.1 – Mise à 
disposition 
d'un 
environnemen

Risque de 
mauvaise santé 
en raison du 
mauvais état 

NP2 SFI 5.1.1 Fournir des installations sanitaires propres et accessibles 
avec des installations pour le lavage des mains comprenant 
de l'eau propre et du savon. Des installations séparées 
doivent être prévues pour les hommes et les femmes. 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection  

Construction 
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3 Manuel de Bonnes Pratiques de la SFI (2017) Recours aux Forces de Sécurité : Évaluer et Gérer les Risques et les Impacts Guide pour le Secteur Privé dans les Marchés Emergents. 

t de travail 
sain 

des installations 
de bien-être sur 
le site 

NP2 SFI  5.1.2 Fournir à tous les travailleurs un volume d'eau potable 
illimitée d'une qualité certifiée conforme aux normes de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en la matière. 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection, 
analyse de 
laboratoire 

Construction 

NP2   SFI 5.1.3 Si l'eau provient de robinets ordinaires, de forages ou d'une 
source indirecte (par exemple d'un camion-citerne), 
s’assurer qu'elle soit testée de manière appropriée avant 
d'être consommée afin de confirmer qu'elle répond aux 
normes de qualité de l'OMS concernant l'eau potable. 

 Contractant EPC Certificats 
d’analyse de 
laboratoire 
 

Construction 

NP2 SFI 5.1.4 En cas de stockage de l'eau en vrac sur le site, surveiller 
l'eau par un échantillonnage et une analyse réguliers dans 
des laboratoires reconnus et obtenir des rapports d'essai 
documentés. 

Contractant EPC Certificats 
d’analyse de 
laboratoire 

Construction 

NP2 SFI 5.1.5 Les récipients de stockage d'eau en vrac doivent être 
nettoyés tous les quinze jours afin de garantir que la qualité 
de l'eau reste acceptable. Tenir des registres de nettoyage 
documentés et les afficher sur le réservoir/récipient. 

Contractant EPC Dossiers de 
nettoyage et 
d'inspection 

Construction 

 NP2 SFI 5.1.6 Trouver des zones ombragées où les travailleurs peuvent se 
reposer et prendre leurs repas à l'abri de la lumière directe 
du soleil. 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection  

Construction 

Aptitude au 
travail 

 NP2 SFI 5.1.7 Assurer un programme d'aptitude au travail pour tous les 
travailleurs qui détaillera les mesures requises pour des 
aspects tels que la drogue et l'alcool, le contrôle des 
vecteurs de maladies, la fatigue, l'évaluation et la 
surveillance médicales, la réadaptation de retour au travail, 
etc. 

 Contractant EPC Programme 
documenté 

Construction 

6. Gestion de la Sécurité 

6.1 - Présence 
d'une sécurité 
privée ou 
étatique   

Violations des 
droits de 
l'homme à 
l'encontre des 
communautés 
et/ou des 
travailleurs 
locaux 

NP4 SFI 6.1.1 Développer et mettre en œuvre un Plan de Gestion de la 
Sécurité en tenant compte des exigences légales et des BPII 
(par exemple, le document d'orientation de la SFI 3) et 
contrôler sa conformité. 

Contractant EPC Plan documenté, 
dossiers de 
surveillance  

Conception et 
planification  

NP4 SFI 6.1.2 Effectuer des vérifications des antécédents de tout le 
personnel de sécurité avant le recrutement pour s’assurer 
qu’aucun d’entre eux n’a pas été impliqué dans des crimes 
auparavant. 

Contractant EPC Dossiers du 
Personnel  

Construction 
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NP4 SFI 6.1.3 S’assurer que le personnel de sécurité a reçu une formation 

concernant la conduite appropriée, les principes de réponse 
proportionnelle et l'usage de la force envers les travailleurs 
et les communautés. 

Contractant EPC Dossiers de 
formation, 
registre des 
griefs  

Construction 

NP4 SFI 6.1.4 Ériger des barricades et des panneaux d'avertissement de 
sécurité autour du périmètre du site pendant les activités 
de construction afin de dissuader la communauté d'y 
pénétrer. 

Contractant EPC Dossiers 
d’Inspection  
 

Construction 

 NP2 SFI 6.1.5 S'assurer que le personnel de sécurité est recruté, équipé, 
rémunéré, géré et formé conformément au plan de gestion 
de la sécurité. 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection 

Construction 

7. Conduite et sécurité des véhicules 

7.1 –
Utilisation du 
réseau routier 
existant par 
les véhicules 
liés au projet 

Risque 
d’accident de la 
route causant 
des dommages 
au conducteur, 
aux passagers et 
aux autres 
usagers de la 
route, 
dommages 
matériels 

NP1, 4 
SFI 
EIES  

7.1.1 Développer un Plan de Gestion du Trafic qui comprendra 
également les exigences pertinentes détaillées dans 
d'autres sections de ce tableau (par exemple, les sections 8, 
9 et 12) et sera basé sur les meilleures pratiques (se référer 
aux directives environnementales, sanitaires et sécuritaires 
du WBG). 

Contractant EPC Plan documenté Construction 

NP1, 4  SFI 7.1.2 S’assurer que tous les véhicules utilisés pour le projet sont 
conformes aux exigences légales et que des ceintures de 
sécurité sont installées pour le conducteur et pour tous les 
passagers. 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection  

Construction 

NP1, 4 
SFI 

7.1.3 Veiller à ce que tous les conducteurs travaillant pour le 
projet ou en son nom suivent une formation sur la sécurité 
des conducteurs. 

Contractant EPC Dossiers de 
formation 

Construction 

EIES 7.1.4 Travailler avec les autorités compétentes pour améliorer la 
sécurité routière sur la route principale de Fatick autour de 
la jonction d'accès au site du Projet. 

Société du Projet Dossiers 
d’Engagement 

Construction 

8.      Bruit et vibrations 

8.1 - Bruit et 
vibrations 
associés aux 
travaux de 
construction 

Exposition des 
travailleurs aux 
risques de bruit 
et de vibrations 

NP2 SFI 8.1.1 Mettre en œuvre un Plan de Gestion du Bruit et des 
Vibrations et contrôler sa conformité. 

Contractant EPC Plan documenté, 
dossiers de 
surveillance 

Construction 

 NP2 
EIES 

8.1.2 Utiliser des véhicules et des équipements modernes et 
efficaces et appliquer un régime de Maintenance Préventive 

Contractant EPC Dossiers de  MPP Construction 
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4 À titre de référence, les limites de la SFI sont les suivantes : pour les utilisations des terres définies comme résidentielles, institutionnelles ou éducatives : 55 dB(A) (le jour : 07h00-22h00) et 45 dB(A) (la nuit : 22h00-
07h00) et pour les utilisations des terres industrielles ou commerciales : 70 dB(A) (de jour comme de nuit). 

Planifiée (MPP) pour maintenir les véhicules et les 
équipements en bon état de fonctionnement. 

 NP2 SFI 
EIES 

8.1.3 Veiller à ce que le bruit émis par les équipements ne 
dépasse pas 85 dB(A) à 1 m de la source, conformément aux 
normes internationales. 

Contractant EPC Dossiers de 
surveillance du 
bruit 

Construction 

NP2 SFI 8.1.4 Utiliser des boîtiers acoustiques et lubrifier les équipements 
lorsque cela est possible. 

Contractant EPC Dossiers 
d’Inspection 

Construction 

NP2 SFI 
EIES 

8.1.5 Veiller à ce que tous les travailleurs et le personnel soient 
formés/sensibilisés aux risques d'exposition et à la 
réduction du bruit et des vibrations. 

Contractant EPC Dossiers de 
formation 

Construction 

NP4 SFI 8.1.6 Les niveaux de bruit à la limite du projet ne doivent pas 
dépasser les limites définies par la loi ou les limites de la SFI 
telles que définies dans les directives générales 
environnementales, sanitaires et sécuritaires du WBG4, ou 
entraîner une augmentation maximale des niveaux de fond 
de 3 dB au niveau du récepteur le plus proche hors du site. 

Contractant EPC Dossiers de 
surveillance du 
bruit, registre 
des griefs 

Construction 

Impacts des 
nuisances 
sonores et 
vibrations pour 
les utilisateurs 
des terres / les 
communautés 
voisines. 

NP4 SFI 8.1.7 Les activités liées au projet (y compris le transport vers et 
depuis le site) doivent être évitées pendant les heure 
nocturnes de la SFI (c'est-à-dire de 22h00 à 7h00) et les 
activités qui génèrent des niveaux de bruit élevés doivent 
être évitées après 18h00. 

Contractant EPC Dossiers de 
surveillance du 
bruit, registre 
des griefs 

Construction 

NP4 SFI 
EIES 

8.1.8 Utiliser des alarmes de recul à large bande sur les 
installations et les véhicules mobiles (ou d'autres systèmes 
d'avertissement sonore de recul qui, tout en garantissant un 
avertissement correct, ont un impact sonore minimal sur les 
récepteurs sensibles situés à proximité) au lieu de bips 
sonores de recul. 

Contractant EPC Registre de griefs Construction 

EIES 8.1.9 Entretenir (ou paver) toutes les voies d'accès et les routes 
internes afin de minimiser les vibrations des véhicules sur 
les surfaces routières. 

Contractant EPC Dossiers de 
surveillance du 
bruit, registre 
des griefs 

Construction 

NP4  SFI 
EIES 

8.1.10 Arrêter les machines et autres équipements de construction 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés et/ou pendant les périodes 
non travaillées. 

Contractant EPC Dossiers 
d’Inspection, 
registre des 
griefs 

Construction 
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NP4  SFI 8.1.11 Les klaxons des véhicules ne doivent être utilisés qu'en cas 
de nécessité (c'est-à-dire pour éviter les accidents). 

Contractant EPC Registre des 
griefs 

Construction 

NP4 SFI 8.1.12 Les véhicules lourds doivent être conduits à une vitesse 
constante et réduite sur les routes locales afin d'éviter le 
bruit des freinages brusques et des reprises. 

Contractant EPC Registre des 
griefs  

Construction 

NP4  SFI 8.1.12 Les véhicules lourds doivent être conduits à une vitesse 
constante et réduite sur les routes locales afin d'éviter le 
bruit des freinages brusques et des vrombissements. 

 Contractant EPC Registre des 
griefs 

Construction 

9. Matériaux Dangereux 

9.1 – 
Transport de 
matériaux 
dangereux  

Impacts sur la 
santé publique 
en cas de 
déversement 
sur une voie 
publique ; 
impacts sur la 
santé et la 
sécurité des 
travailleurs, 
impact 
environnementa
l. 

NP3 SFI 9.1.1 Inclure le transport de matériaux dangereux dans le Plan de 
Gestion du Trafic et le communiquer aux conducteurs de 
véhicules contenant des matériaux dangereux. 

Contractant EPC  Dossiers de 
communication, 
registre des 
griefs  
 

Construction 

NP3  SFI 9.1.2 Le transport de matériaux dangereux doit être conforme au 
Plan de Gestion de la Santé et de la Sécurité approuvé, et 
tous les travailleurs/entreprises de transport doivent en  
être informés. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP2  SFI 9.1.3 Les EPI appropriés doivent être utilisés lors du 
déchargement des matériaux dangereux des véhicules de 
livraison. Ceci s'applique également aux chauffeurs de 
livraison tiers. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP2 SFI 9.1.4 Une liste des matériaux approuvés doit être mise à 
disposition sur le site et doit être vérifiée en fonction de 
toutes les livraisons. Aucun matériau non approuvé ne sera 
accepté. 

Contractant EPC Liste des 
matériaux 
approuvés 

Construction 

NP2 SFI 9.1.5 Seul le personnel formé et compétent sera chargé de 
vérifier et d'accepter les livraisons de matières dangereuses 
sur le site du Projet. 

Contractant EPC Dossiers de 
formation 

Construction 

9.2 -  
Stockage, 
manutention 
et utilisation 
de matériaux 
dangereux 

Impacts sur la 
santé et la 
sécurité des 
travailleurs, 
contamination 
du sol et de 
l'eau. 

NP3 SFI 9.2.1 Mettre en œuvre un Plan de Gestion des Matériaux 
Dangereux et en surveiller la conformité. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3 SFI 9.2.2 Préparer des évaluations des risques pour le stockage, la 
manutention et l'utilisation en toute sécurité des matériaux 
dangereux et les communiquer à tous les travailleurs, le cas 
échéant. 

Contractant EPC Evaluation des 
risques 

Construction 

NP3 9.2.3 Préparer un inventaire des matières dangereuses et de 
leur(s) lieu(x) de stockage et tenir cet inventaire à jour. 

Contractant EPC Inventaire des 
matériaux 

Construction 
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EIES Stocker les substances incompatibles séparément les unes 
des autres et désigner les zones de stockage (et de 
ravitaillement) des produits dangereux à l'écart des zones 
inondables. 

NP3 SFI 9.2.4 Désigner une zone de stockage sécurisée des matériaux 
dont l'accès est limité au seul personnel autorisé (c'est-à-
dire formé). 

Contractant EPC Rapports 
d’Inspection  

Construction 

NP3  SFI 9.2.5 Veiller à ce que la zone de stockage soit protégée des 
rayons directs du soleil et des sources de chaleur, de la pluie 
et correctement ventilée pour éviter l'accumulation de gaz 
et de vapeurs. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3  SFI 9.2.6 Vérifier que les conteneurs de stockage des matières 
dangereuses sont adaptés à leur contenu et qu'ils sont 
étiquetés avec le contenu et les éventuels symboles de 
danger. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3 SFI 
EIES 

9.2.7 Situer et utiliser les générateurs diesel, les pompes à eau et 
les conteneurs de stockage de matériaux dangereux dans 
des zones entourées d'une digue, ou sinon, ils doivent être 
isolés pour éviter les déversements ou les fuites sur le sol. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

EIES 9.2.8 Mettre en œuvre de meilleures pratiques de prévention de 
la pollution, y compris des drains coupés ou de petites 
digues autour des activités potentiellement polluantes. 

Contractant EPC Rapports d’ 
inspection  

Construction 

NP3 SFI 9.2.9 Fournir aux travailleurs du projet de la formation et de 
l’information sur le contenu des évaluations des risques et 
des mesures d’intervention d’urgence. 

Contractant EPC Dossiers de 
formation  

Construction 

NP3 SFI 
EIES 

9.2.10 Effectuer des inspections hebdomadaires du site, 
notamment sur tous les lieux de stockage, les équipements, 
les machines et les réservoirs de carburant afin de vérifier 
les déversements, les fuites et autres sources de 
contamination. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

10. Gestion des Déchets 

10.1 –
Manipulation, 
stockage et 

Contamination 
du sol et de 
l'eau ; impacts 
négatifs sur la 

NP3 SFI 
EIES 

10.1.1 Élaborer et mettre en œuvre un Plan de Gestion des 
Déchets, y compris un inventaire complet des déchets, afin 
d'identifier, de suivre et de quantifier les principaux flux de 
déchets produits, et de surveiller leur conformité. 

Contractant EPC Plan documenté, 
dossiers de 
surveillance 

Construction 
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élimination 
des déchets 

santé des 
travailleurs et 
sur la santé 
publique, 
dommages 
environnementa
ux. 

EIES 10.1.2 Nommer un coordinateur de la gestion des déchets pour 
surveiller l'élimination des déchets. 

Contractant EPC Organigramme, 
rapports 
d’inspection  

Construction 

EIES 10.1.3 Installer des installations adéquates de collecte de déchets à 
des endroits désignés autour du site du Projet, par exemple 
des poubelles de couleur avec des couvercles résistant aux 
intempéries et un étiquetage approprié, veiller à vider 
fréquemment les poubelles pour éviter tout débordement. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3  SFI 10.1.4 Veiller à ce qu'il n'y ait pas de déversement non autorisé 
(sur le site ou hors du site) d'huiles usagées et d'autres 
déchets dangereux et traiter immédiatement toute preuve 
de non-conformité. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection, 
registre de griefs 
 

Construction 

NP3  SFI 10.1.5 Ne brûler aucun déchet sur le site. Contractant EPC Rapports 
d’inspection, 
registre de griefs 

Construction 

NP3  SFI 
EIES 

10.1.6 Séparer les déchets dangereux (par exemple, les huiles 
usées) et non dangereux dans des conteneurs séparés et 
étiqueter clairement chaque conteneur. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3 SFI 
EIES 

10.1.7 Séparer les déchets non dangereux en matériaux 
recyclables et non recyclables. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3 SFI 10.1.8 Entreposer tous les déchets dans une zone désignée et dans 
des conteneurs appropriés qui sont couverts pour 
empêcher les déchets de s'échapper. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3 SFI 10.1.9 Effectuer des inspections hebdomadaires de toutes les 
zones de stockage des déchets afin de vérifier que les 
normes de bon entretien sont respectées et de déceler les 
fuites ou les déversements qui doivent être traités. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3 SFI 
EIES 

10.1.10 Tenir un registre détaillant les types et les volumes de 
déchets produits et conserver les registres de transfert des 
déchets pour tous les déchets transportés hors du site pour 
être éliminés. 

Contractant EPC Registre des 
déchets 

Construction 

NP3 SFI 
EIES 

10.1.11 Prendre des dispositions pour que les déchets soient 
collectés et éliminés par des entrepreneurs dûment agréés ; 
veiller à ce que les collectes soient fréquentes pour éviter 
de faire déborder les conteneurs de stockage. 

Contractant EPC Copies des 
licences 

Construction 
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EIES 10.1.12 S'assurer que les déchets sont éliminés/recyclés par des 
installations de recyclage approuvées ; effectuer des 
inspections des installations pour le confirmer. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection, 
copies des 
permis 

Construction 

11. Gestion de l’Eau et des Eaux Usées 

11.1 -
Nivellement 
du site et 
conception du 
système de 
drainage 

Les 
modifications de 
la topographie 
du site et des 
schémas de 
drainage 
peuvent 
accroître 
l'érosion, le 
transport de 
sédiments et les 
risques 
d'inondation. 
Les 
modifications de 
la topographie 
du site et des 
schémas de 
drainage 
peuvent 
accroître 
l'érosion, le 
transport de 
sédiments et les 
risques 
d'inondation. 
Le rejet non 
sécurisé des 
eaux usées peut 
avoir des effets 
négatifs sur 
l'environnement 

EIES 11.1.1 Élaborer et mettre en œuvre un Plan complet de Contrôle 
de l'Erosion et des Sédiments et en surveiller la conformité. 

Contractant EPC Plan documenté, 
dossiers de suivi 

Construction 

EIES 11.1.2 S'assurer que la conception du système de drainage 
minimise/évite le risque d'inondation dans les zones autour 
du site et particulièrement dans les zones en aval. 

Contractant EPC Conception 
technique 

Conception 

EIES 11.1.3 Éviter l'obstruction des masses d'eau saisonnières et inclure 
des contrôles appropriés du drainage et des rejets dans la 
conception et l'emplacement des infrastructures. 

Contractant EPC Conception 
Technique 

Conception 

EIES 11.1.4 Éviter toute activité de construction dans les zones sujettes 
aux inondations ou à risque d'inondation. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

EIES 11.1.5 Déployer et entretenir des dispositifs de contrôle des 
sédiments, tels que des clôtures anti-érosion et la mise en 
place de végétation, au besoin. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

EIES 11.1.6 Situer et gérer les stocks de manière à éviter les drainages 
naturels et les pentes abruptes et détourner le drainage des 
eaux de surface en amont des stocks. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

EIES 11.1.7 Éviter les travaux de terrassement pendant la saison 
hivernale pour minimiser l'érosion. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 
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et la santé 
humaine. 

Utilisation de 
l’eau pour les 
activités de 
construction, 
d’exploitation 
et d’entretien 
et de 
déclassement 

Augmentation 
du stress 
concernant les 
ressources en 
eau ; possibles  
impacts sur les 
autres 
utilisateurs 
d'eau dans le 
bassin versant. 
Les 
modifications de 
la topographie 
du site et des 
schémas de 
drainage 
peuvent 
accroître 
l'érosion, le 
transport de 
sédiments et les 
risques 
d'inondation. 

NP3 SFI 
EIES 

11.2.1 Mettre en œuvre un Plan de Gestion de l'Eau et des Eaux 
Usées qui détaille les limites spécifiques de prélèvement / 
d'approvisionnement afin de minimiser l'impact sur les 
ressources locales en eau et en contrôler la conformité. 

Contractant EPC Plan documenté, 
dossiers de 
surveillance 
 

Construction 

NP3 SFI 11.2.2 Intégrer des mesures de conservation de l'eau dans la 
conception du projet, par exemple, la collecte des eaux de 
pluie sur le site du projet. Identifier les méthodes de 
réutilisation et de recyclage de l'eau sur le site. 

Contractant EPC Conception 
technique 

Conception 

NP3 SFI 
EIES 

11.2.3 Concevoir le projet avec des options pour les techniques de 
nettoyage à sec (et/ou semi-sec ) des modules afin de 
réduire la demande globale en eau du projet pendant la 
phase d'exploitation. 

Contractant EPC Conception 
technique 

Conception 

NP3 SFI 
EIES 

11.2.4 N'utiliser que de l'eau provenant de sources ou de 
fournisseurs autorisés (en cas d'utilisation de camions-
citernes). 

Contractant EPC Permis ou 
licence 

Construction 

NP3 SFI 
EIES 

11.2.5 Installer des appareils de conservation de l'eau tels que des 
robinets, des toilettes et des urinoirs à faible débit ainsi que 
des robinets à ressort ou à détection. 

Contractant EPC Conception 
technique 

Conception 

EIES 11.2.6 Entretenir régulièrement la plomberie pour identifier et 
réparer les fuites. 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection, 
dossiers de 
maintenance  

Construction 

NP3 SFI 11.2.7 Surveiller la consommation d'eau pendant toutes les phases 
et réduire la quantité utilisée autant que possible. 

Contractant EPC Registre de 
l’utilisation de 
l’eau 

Construction 

11.3 – 
Elimination 
des eaux 
usées  
 

Le rejet non 
sécurisé des 
eaux usées peut 
avoir des effets 
négatifs sur 
l'environnement 
et la santé 
humaine. 

NP3 SFI 11.3.1 Confirmer les exigences légales et obtenir tous les permis 
ou licences nécessaires pour le déversement en toute 
sécurité des eaux usées dans le réseau de drainage et/ou 
dans l'environnement. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP3 SFI 11.3.2 Si on sait ou soupçonne que les eaux usées sont 
contaminées par des substances dangereuses (par exemple, 
des solvants, des diluants pour peinture, de l'huile), faire en 
sorte que les eaux usées soient éliminées comme des 
déchets liquides dangereux. 

Contractant EPC Registre des 
déchets 

Construction 
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NP3 SSFI 
EIES 

11.3.3 Veiller à ce que les installations de stockage des eaux usées 
soient d'une taille et d'un emplacement appropriés et faire 
en sorte que toutes les eaux usées soient éliminées par un 
entrepreneur agréé en matière de déchets sanitaires. 

Contractant EPC Rapports 
d'inspection, 
registre des 
déchets 

Construction 

12. Gestion de la Qualité de l’Air 

Émissions 
provenant des 
activités de 
construction, 
du transport 
routier et de 
l'exploitation 
des 
installations et 
des 
équipements. 

Effets néfastes 
sur la qualité de 
l'air local ; sur la 
santé des 
travailleurs et 
de la 
communauté. 

NP1, 4  SFI 12.1.1  Mettre en œuvre un Plan de Gestion de la Qualité de l'Air 
et contrôler sa conformité. 

Contractant EPC Plan documenté, 
dossiers de 
surveillance  

Construction 

EIES 12.1.2 Installer une station météorologique automatisée pour 
surveiller la direction et la vitesse du vent. 

Contractant EPC Rapports  
d’inspection  

Construction 

EIES 12.1.3 Effectuer des travaux pendant une période où la vitesse et 
la direction du vent réduisent au minimum les impacts sur 
les récepteurs locaux sensibles. Éviter les activités de 
construction pendant les épisodes de poussière 
d'Harmattan. 

Contractant EPC Rapports 
d'inspection, 
registre des 
griefs 
 

Construction 

EIES 12.1.4 Couvrir les stocks de sol nu et appliquer un système de 
dépoussiérage (irrigation par pulvérisation d'eau ou 
dépoussiérage chimique non dangereux pour 
l'environnement) sur toutes les routes non revêtues et les 
zones de sol nu en cas de vent fort. 

Contractant EPC Rapports d’ 
inspection, 
registre des 
griefs  

Construction 

EIES 12.1.5 Réhabiliter/revégétaliser progressivement les zones 
défrichées dès que possible. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP1, 4 SFI 
EIES 

12.1.6 Utiliser des carburants à faible teneur en soufre, 
conformément aux dispositions légales en vigueur et en 
fonction des disponibilités locales, et des équipements 
modernes qui utilisent des carburants à faible teneur en 
soufre et qui n'émettent pas de fumée noire. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP1, 4 SFI 
EIES 

12.1.7 Appliquer un régime MPP pour maintenir les véhicules et les 
équipements en bon état de marche. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection  

Construction 

NP1, 4  SFI 
EIES  

12.1.8 Gérer les mouvements de véhicules sur le site 
conformément au Plan de Gestion du Trafic. 

Contractant EPC Rapports  
d’inspection  
 

Construction 

NP1, 4  SFI 
EIES 

12.1.9 Utiliser les routes/pistes existantes et limiter la vitesse des 
véhicules sur les routes/pistes locales non revêtues à 15-20 
km/h pour réduire au minimum la production de poussière. 

Contractant EPC Registre des 
griefs 

Construction 
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NP1, 4 SFI 12.1.10 Planifier la circulation de tous les véhicules dans les villages 
afin d'éviter les périodes de forte affluence (par exemple, 
lorsque les enfants vont à l'école et en reviennent) pour 
réduire les embouteillages et les risques d'accidents. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection, 
registre des 
griefs  

Construction 

 NP1, 4  
SFI 
EIES 

12.1.11 Ne pas laisser les véhicules tourner au ralenti (à l’arrêt avec 
le contact d’allumage allumé) et éteindre la machinerie et 
l’équipement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection 

Construction 

NP1, 4  SFI 
EIES 

12.1.12 Tous les camions transportant des matériaux à destination 
ou en provenance du site doivent être couverts et la 
surcharge ne doit pas être autorisée. 

Contractant EPC Rapports 
d’inspection, 
registre de grief  

Construction 

 NP1, 4 SFI 
EIES 

12.1.13 Former les travailleurs et le personnel sur l’importance de 
réduire au minimum les polluants atmosphériques et les 
poussières fugitives et les risques pour la santé liés à 
l’exposition aux polluants atmosphériques. 

Contractant EPC Dossiers de 
Formation 

Construction 

13. Evènements Imprévus 

13.1 –
Evènements 
imprévus 
pendant la 
construction 

Événements 
imprévus 
susceptibles de 
causer des 
dommages ou 
des blessures 
aux travailleurs 
et/ou au public 
et à 
l’environnement 

NPS1, 4  
SFI 
EIES 

13.1.1 Élaborer un Plan de Préparation et d’Intervention en cas 
d’urgence pour toutes les situations d’urgence potentielles 
(par exemple, incendie, déversements dans 
l’environnement, incidents/accidents de santé et de 
sécurité liés aux travailleurs et/ou à la collectivité). 

Contractant EPC Plan documenté Construction 

NP1 SFI 13.1.2 Se procurer des extincteurs et s’assurer qu’ils sont 
facilement accessibles dans la zone de travail, y compris 
près de l’endroit où les matériaux dangereux sont 
entreposés/utilisés. 

Contractant EPC Inventaire de 
l’Equipement 

Construction 

NP1   SFI  
EIES 

13.1.3 Fournir des trousses de déversement dans les zones où des 
matériaux dangereux et des déchets dangereux sont 
entreposés pour être utilisés en cas de déversement ou de 
rejet accidentel. Assurer le confinement, le traitement et 
l’élimination appropriés des déversements. 

Contractant EPC Accident/Registr
e d’incident 

Pre-construction 

NP1 SFI 13.1.4 Mettre sur pied et former une équipe d’intervention 
d’urgence pour les principaux dangers comme les incendies, 
les premiers soins et les déversements dans 
l’environnement. 

Contractant EPC Dossiers de 
Formation 

Construction 

NP1 SFI 
EIES 

13.1.5 Effectuer des exercices d’intervention d’urgence au moins 
une fois par mois. 

Contractant EPC Registre des 
exercices 

Construction 

NP1  SFI 13.1.6 Tenir à jour l’information disponible dans la langue locale et 
utiliser des images pour communiquer les mesures clés à 

Contractant EPC Dossiers 
d’inspection  

Construction 
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prendre en cas d’urgence, ainsi que les points de contact en 
cas d’urgence. 

14. Déplacement Economique 

14.1 –  
Activités 
générales de 
construction  

Non-conformité 
aux exigences 
du projet, risque 
de réputation 

 NP5  SFI 14.1.1 Élaborer et mettre en œuvre un plan de restauration des 
moyens d’existence et en assurer le suivi pour en assurer la 
conformité continue. 

Société du Projet Plan documenté, 
dossiers de 
surveillance 
 

Construction 

EIES 14.1.2 Élaborer et mettre en œuvre, en liaison avec les parties 
prenantes communautaires locales, un Plan de 
Revégétalisation / Reboisement axé sur la replantation des 
principales espèces menacées et économiques touchées par 
les activités de défrichage du site. 

Société du Projet Plan documenté, 
dossiers de 
mission, dossiers 
de surveillance 

Construction 

15. Biodiversité 

15.1 – 
Activités 
générales de  
construction  

Impact négatif 
sur les espèces 
sensibles/menac
ées de flore et 
de faune, perte 
d’habitat et 
d’espèces 
économiques, 
non-conformité 
aux exigences 
du Projet, risque 
pour la 
réputation 

EIES 
Juridique 

15.1.1 Obtenir les permis / approbations nécessaires pour le 
défrichage et la coupe des arbres auprès des autorités 
compétentes et contrôler le respect de toutes les 
conditions. 

Société du Projet Approbation 
documentée, 
dossiers de 
surveillance 

Planification de 
Project  

NP6 SFI 
EIES 

15.1.2 Concevoir de nouvelles routes/voies pour éviter les zones 
environnementales sensibles (habitat naturel), p. ex., la 
zone fluviale au nord/nord-est du site du Projet. 

Contractant EPC Conception 
Technique 

Conception  

NP6 SFI 15.1.3 Élaborer et mettre en œuvre un Plan de Gestion de la 
Biodiversité et surveiller pour garantir la conformité 
continue. 

Contractant EPC Dossiers de 
surveillance  

Construction 

EIES 15.1.3 Réduire au minimum la perte de végétation en limitant le 
défrichage des zones nécessaires aux composantes du 
Projet et aux infrastructures connexes, et en abattant le 
moins possible d’arbres indigènes et économiques. Dans la 
mesure du possible, modifier clairement l’habitat plutôt que 
l’habitat naturel et accorder la priorité à la protection des 
habitats plus importants pour la conservation de la 
biodiversité. 

Contractant EPC Rapports d’ 
inspection 

Construction 

EIES 15.1.4 Assurer une protection stricte de tous les îlots de végétation 
qui ne sont pas susceptibles d'être défrichés / modifiés de 
façon permanente à l'intérieur des limites du site (déclarer 
les zones interdites), par exemple les zones qui ne peuvent 
pas être utilisées comme aires de repos par les travailleurs. 

Contractant EPC Rapport 
d’inspection  

Construction 
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EIES 15.1.8 Appliquer une interdiction stricte de l'exploitation des 
ressources naturelles (collecte de bois de chauffe, chasse, 
commerce d'animaux sauvages) et des dommages à la flore 
ou à la faune à tous les travailleurs du site. 

Contractant EPC Registre de grief 
 

Construction 

EIES 15.1.9 Offrir une formation de sensibilisation générale concernant 
la faune et la flore locales et les exigences du Projet à tous 
les travailleurs du site. 

Contractant EPC Dossiers de 
formation, 
signalisation 

Construction 

EIES 15.1.5 Utiliser des clôtures respectueuses de la faune le long de la 
limite du site afin de réduire au minimum les répercussions 
de la fragmentation de l’habitat et des obstacles aux 
déplacements des petites espèces de la faune. 

Contractant EPC Rapport 
d’inspection  

Construction 

EIES 15.1.6 Surveiller régulièrement la ligne de clôture pour détecter les 
animaux sauvages piégés et assurer un retrait sûr de la 
faune piégée. 

Contractant EPC Dossiers de 
surveillance 

Construction 

EIES 15.1.7 Réduire au minimum l'utilisation de l'éclairage la nuit et, 
dans la mesure du possible, utiliser un éclairage captif et 
directionnel pour limiter les impacts sur les zones 
environnantes. 

Contractant EPC Rapport d’ 
inspection  

Construction 

EIES  Mettre en œuvre des mesures visant à éviter l'introduction 
d'espèces exotiques envahissantes. 

Contractant EPC Plan documenté, 
dossiers de 
surveillance  

Construction 

16. Patrimoine Culturel 

16.1 – 
Activités 
générales de 
construction  

Impact négatif 
sur le 
patrimoine 
culturel matériel 
et/ou 
immatériel, non-
conformité aux 
exigences du 
Projet, risque de 
réputation. 

NP8 SFI 16.1.1 Collaborer avec les parties prenantes communautaires 
locales afin d’assurer l’observation des cérémonies ou 
rituels culturels demandés avant l’abattage de deux arbres 
spirituels identifiés sur le site. 

Société du Projet Dossiers 
d’engagement, 
rapport 
d’inspection 

Planification 

NP8 SFI 16.1.2 Élaborer et mettre en œuvre une Procédure relative aux 
Découvertes Fortuites dans le domaine du patrimoine 
culturel et en contrôler la conformité continue. 

Contractant EPC Procédure 
documentée, 
dossiers de 
surveillance 
 

Construction 

17. Développement Communautaire 

17.1 –  
Programme 
de 
développent 

L'incapacité à 
mettre en 
œuvre et à 
respecter le PDC 

Pacte 
d’actionna
ires 

18.1.1  Mettre en œuvre le Programme de Développement 
Communautaire du Projet (PDC) et contrôler la conformité 
continue.   

Société du Projet  Dossiers de 
surveillance  

Construction 
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communautair
e 

entraîne la perte 
du soutien de la 
communauté et 
un risque de 
réputation. 

18. Intégration de la Dimension de Genre 

18.1 –  
Plan d’action 
pour l’égalité 
des sexes 

L'incapacité à 
mettre en 
œuvre et à 
respecter le 
PAES entraîne 
un risque de 
réputation et 
une perte 
d'opportunité 
de soutenir 
l'intégration de 
la dimension de 
genre. 

Pacte 
d’actionna
ires 

18.1.1 Mettre en œuvre le Plan d'Action en faveur de l'Egalité des 
Sexes (PAES) du Projet et contrôler la conformité de ce plan.   

Société du Projet Dossiers de 
surveillance  
 

Construction 


