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Abréviations, sigles et acronyme 

 
AaP 
ABE 

    Appel à Proposition de Projets 
Agence Béninoise pour l’Environnement 

ABERME    Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maintenance d’Energie 

AISER     Association Interprofessionnelle des Spécialistes de l’Energie Renouvelable 
ANADER  
 
CCE 

   Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique 
Certificat de Conformité Environnementale  

CEDEAO     Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
CEPP    Plan de communication et d’engagement des parties prenantes 
CI     Comité d’Investissement 
CNR     Conseil National de Régulation 
DCS     Demande Complète de Subvention 
DGE      Direction Général de l’Energie 
EHS    Environnement Hygiène Sécurité 
EIES      Etude d’Impact Environnemental et Social 
ESSS    Environnemental et Social, de Santé et de Sécurité 
ESOC 
FM   

     
   

Environmental and Social Oversight Consultants 
Facility Manager 

GCP     Gestion du Cycle de Projet 
GIZ      Organisation allemande de développement technique 
IED       Innovation Energie Développement 
LSEI    Logiciel de Suivi-Evaluation Intelligent 
MCA    Millennium Challenge Account 
MCC    Millennium Challenge Corporation 
ME     Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines 
MERVA  Monitoring and Evaluation Reporting, Verification and Auditing 
MW    Mega Watt 
NP    Normes de performance 
OCEF    Off-Grid Clean Energy Facility 
ODD     Objectifs du Développement Durable 
ONG    Organisations Non Gouvernementales 
OSC    Organisations de la Société Civile 
PAC     Practical Action Consulting 
PAE    Plan d’Analyse Economique 
PES      Performance environnementale et sociale 
PGESSS    Plan de Gestion Environnementale et Sociale, de Santé et de Sécurité 
PISIG     Plan d’Inclusion Sociale et d’Intégration du Genre 
PLS      Pico Lighting Systems 
POS     Procédure Opérationnelle Standard 
PSP    Panel de Sélection des Projets 
S&E     Suivi-Evaluation 
S&S     Sanitaire et Sécuritaire 
SBEE      Société Béninoise d’Eau et Electricité 
SEI     Suivi & Evaluation Intelligent (logiciel NIRAS) 
SFI      Société Financière Internationale 
SGES      Système de Gestion Environnementale et Sociale  
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SGESSS     Système de Gestion Environnementale et Sociale, de Santé et de Sécurité  
SHS      Solar Home System (Kit solaire photovoltaïque) 
SINEB      Système d’Information National sur l’Energie au Bénin 
SNV      Organisation néerlandaise pour le développement 
TDR    Termes de Référence 
TES     Technologies de l'énergie solaire 
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Guide du Lecteur 

Le Système de Gestion Environnementale et Sociale, de Santé et de Sécurité (SGESSS) de 

l’OCEF est un outil pour assurer l’application de la politique et les procédures de la Facilité 

en matière de gestion des aspects Environnementales et Sociales, Santé et Sécurité (ESSS) de 

son portfolio.  Il définit les procédures à suivre par le personnel, les consultants et les 

soumissionnaires des propositions de projets.  Le contenu de ce SGESSS est présenté comme 

suit :  

Chapitre 1 - Introduction introduit le programme, ses objectifs, son contexte et ses 

exigences pour le système de gestion. 

Chapitre 2 - Cadre législatif et règlementaire nationaux définit le cadre institutionnel et 

juridique. II est important de noter que les propositions de projet doivent non seulement 

satisfaire à la législation et à la réglementation nationale qui exige un Certificat de 

Conformité Environnementale délivré par l'Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE); 

elles doivent également répondre aux critères internationaux définis par la Société 

Financière Internationale (SFI) et approuvés par MCC. Dans ce document, OCEF fournit des 

instructions à suivre. 

Chapitre 3 - Description des responsabilités organisationnelles décrit les responsabilités 

institutionnelles, et en particulier celles qui sont responsable de l'évaluation et de 

l'assistance auprès des soumissionnaires en ce qui concerne l’ESSS. 

Chapitre 4 - Procédures  d’évaluation définit les procédures opérationnelles à suivre par le 

personnel, les consultants et les soumissionnaires de l'OCEF. 

 Section 4.1 explique comment chaque projet devrait effectuer l'évaluation et la 

gestion des risques. A ce fin des orientations spécifiques pour le soumissionnaire sont 

énoncées dans Chapitre 6, qui contient également un modèle afin de guider le 

candidat dans le développement de son propre plan de gestion spécifique au projet 

(PGESSS). 

 Section 4.2 décrit la méthodologie à suivre par l'OCEF pour examiner et évaluer le 

PGESSS soumis par les promoteurs du projet. 

 Section 4.3 décrit l’exigence de suivi de la performance environnementale et sociale 

du portefeuille de projets subventionnés par l’OCEF. 

 Section 4.4 décrit la sensibilisation et la formation en matière de performance 

environnementale et sociale, santé et sécurité (PESSS) du personnel, des consultants 

et des soumissionnaires l'OCEF.  

 Section 4.5 définit les exigences de sauvegarde des droits, de la santé et de la 

sécurité du personnel et des entrepreneurs de l’OCEF. 

 Section 4.6 décrit l’exigence de divulgation et d’engagement des parties prenantes. 
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 Section 4.7 décrit les mécanismes de règlement des griefs, particulièrement pour 

tout tiers qui pourrait être affecté par une proposition de projet ou un projet actif. 

Chapitre 5 – Politique présente l’ébauche de la politique alignée sur la SGESSS de MCA-

Bénin II et approuve par la direction de MCA-Bénin II. 

Chapitre 6 - Comment préparer un plan de projet pour ESSS est conçu pour guider le 

soumissionnaire dans la préparation de sa soumission de proposition de projet.   

Finalement, l’Annexe 1 -  liste de contrôle pour le soumissionnaire permet au 

soumissionnaire de vérifier par un oui/non si tous les points sont bien pris en compte avant 

de soumettre le PGESSS. 

1 Introduction 

1.1 Contexte 

La Millennium Challenge Corporation (« MCC ») est une institution du Gouvernement des 

Etats-Unis d’Amérique chargée de la gestion du Millennium Challenge Account MCA-Bénin 

II). MCC travaille avec les pays en développement pour promouvoir la croissance 

économique durable par la réduction de la pauvreté. Les pays éligibles élaborent des 

programmes d’investissement spécifiques qui seront financés par MCC à travers un Accord 

de Don ou Compact mis en œuvre par le pays partenaire sur une période de cinq ans. 

Le 09 septembre 2015, MCC a signé un deuxième Accord de Don (Compact) pour le Bénin 

essentiellement axé sur l’énergie électrique. L’accord, entré en vigueur le 22 juin 2017 vise à 

renforcer l'utilité nationale du Bénin ; d’attirer les investisseurs et de financer les 

investissements en infrastructures dans le domaine de la production et de la distribution 

d’électricité de même que l’électrification hors-réseau au profit des ménages pauvres et non 

desservis. Le Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II), sera chargé de mettre 

en œuvre le programme de l’Accord de Don. MCA-Bénin II est une personne morale de droit 

béninois placée sous la supervision d’un Conseil d’Administration composé de membres 

issus des secteurs public et privé et qui devra rendre compte de sa gestion au Président de la 

République du Bénin.  

La Facilité de l’Energie Propre Hors Réseau (Off-Grid Clean Energy Facility, OCEF) est mise en 

œuvre par la société NIRAS Finland Oy.  L’OCEF s’emploiera à accroître les Fonds MCA-Bénin 

II grâce à des partenariats avec des entreprises privées, des organisations non 

gouvernementales (ONG), des communautés, des collectivités et autres structures qui 

proposent des solutions viables hors-réseaux et des alternatives énergétiques propres pour 

le Bénin. Les objectifs de l’OCEF sont de :  

- améliorer la disponibilité du courant électrique et l’accès à l’électricité aux 
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infrastructures publiques, aux communautés et aux ménages ; 

- stimuler le marché de l’électrification hors-réseau au Bénin, et accroître l’adoption et 

l’utilisation d’appareils et de mesures d’efficacité énergétique. 

1.2 Objectifs  

Ce document a été préparé conformément aux Termes de Référence de l'OCEF (TdR). Selon 

ces exigences, le SGESSS de l’OCEF considère étroitement le SGESSS du MCA-Bénin II daté 

d'avril 2017 (révisé en décembre 2017). De plus il s’appuie sur les documents de référence 

en matière d’ESSS du MCC et de la SFI.  

Une distinction importante entre les deux documents est que le SGESSS de MCA-Bénin II 

traite d'un programme d'œuvres dans lequel plusieurs des projets - leur emplacement, leur 

nature et leurs risques provisoires - sont déjà déterminés. Ainsi, le SGESSS de MCA-Bénin II 

définit un programme de travail selon la responsabilité et l'échéancier de chaque projet du 

Compact. Pour le projet de l’OCEF un tel document ne convient pas car le but de l'OCEF est 

de gérer la distribution d’un Fonds dans le cadre d'un processus de demande de 

financement par des entités intéressées. Conformément aux Lignes directrices 

environnementales de MCC (2012), l'OCEF est classé comme un projet de catégorie D car il 

implique une organisation intermédiaire qui utilise le financement de MCC pour financer des 

sous-projets. La nature, l'emplacement et le sujet exact de ces sous-projets sont à ce stade 

inconnus. 

Néanmoins, la nature (et les risques) des projets potentiels peut être dans une certaine 

mesure anticipée, puisque le fonds OCEF est divisé en quatre « fenêtres » :  

Fenêtre 1   

 

Infrastructures publiques essentielles telles que les infrastructures de 

traitement et de pompage d’eau, l’éclairage public, les hôpitaux, les 

centres de santé publique, les tribunaux, les universités, les écoles et 

d’autres infrastructures communautaires. Ce guichet vise essentiellement à 

mettre en place des équipements de production d’énergie électrique hors-

réseau et des installations électriques connexes ainsi qu’un cadre 

administratif susceptible de faciliter les opérations d’exploitation et de 

maintenance pour garantir la fourniture constante des services essentiels. 

 

Fenêtre 2 Production décentralisée et distribution d'électricité via des mini-réseaux 

ou des micro-réseaux à usage communautaire et / ou productif. L'OCEF 

encourage la production d’électricité à des fins productives, en particulier 

les modèles qui impliquent un système pilier qui produit / consomme de 

l'énergie pour sa production tout en fournissant de l'énergie à la 

communauté. Bien que les subventions de l'OCEF ne financent pas 
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  directement l'équipement agricole (par exemple, l'équipement de 

transformation des aliments), cet équipement pourrait être pris en compte 

dans l'exigence de contribution du bénéficiaire. 

 

Fenêtre 3

 

 

Systèmes énergétiques domestiques. Soutien aux entreprises pour 

l'importation, la vente, la distribution, l'installation et la maintenance de 

technologies photovoltaïques au niveau du foyer, y compris des kits 

solaires domestiques et d'autres produits similaires. Les entreprises sont 

encouragées à fournir des conditions de financement abordables et des 

systèmes de paiement adaptés aux besoins des clients. En plus de 

l'éclairage solaire, les candidats à cette fenêtre sont également encouragés 

à fournir des technologies solaires pouvant améliorer les moyens de 

subsistance ou générer des économies de temps pour les ménages, en 

particulier les femmes (par ex. irrigation solaire goutte-à-goutte ou des 

mini appareils électroménagers à énergie solaire). 

 

Fenêtre 4 

 

Mesures d’efficacité énergétique. Cette fenêtre de la Facilité mettra 

l’accent sur l’appui aux modèles d’affaires visant le déploiement des 

mesures d’efficacité énergétique au profit des institutions publiques, des 

ménages et des usagers des secteurs commercial et industriel. Il s’agit de 

soutenir la diffusion des appareils et équipements à faible consommation 

d’énergie qui réduisent non seulement les coûts globaux pour les 

consommateurs d’électricité mais également la demande en énergie 

électrique du réseau. 

 

Les projets présélectionnés doivent préparer un Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale, de Santé et de Sécurité (PGESSS). Une assistance technique sera donnée par l'OCEF 

aux soumissionnaires retenus en vue de les appuyer à améliorer leur PGESSS.  

Les demandes de projet qui, de l'avis du Panel de Sélection des Projets (PSP), porteront des 

risques et des impacts qui doivent être évalués sous une Étude d'impact environnemental et 

social (EIES) approfondie ne seront pas considérés pour le financement, à moins que (i) Il ne 

puisse être démontré, en accord avec l'OCEF, que cela peut se faire dans la fenêtre du  

calendrier du projet, (ii) Le PGESSS est dûment élaboré pour le suivi obligatoire du projet 

conformément au calendrier établit. (voir Section 4.1 ci-dessous). 

Ce SGESSS de l’OCEF sera mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations et 

expériences de projet sont acquises. Il est probable que de nouvelles procédures 

opérationnelles soient ajoutées pendant le cycle du projet.   
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1.3 Exigences pour le système de gestion environnementale et sociale, de santé et de 

sécurité de l'OCEF (SGESSS) 

La politique de MCC prévoit que tout projet affectant ou susceptible de porter préjudice à 

l’environnement ou aux populations ne peut bénéficier d’un financement. Ainsi, MCA-Bénin 

II a mis en place un système de gestion environnementale et sociale, de santé et de sécurité 

(SGESSS) afin de s'assurer que toutes les activités financées dans le cadre du Don soient 

effectuées conformément à la législation et à la réglementation environnementale et 

sociale béninoises en vigueur ; aux Lignes directrices environnementales de MCC (2012) et 

aux Normes de performances de la SFI.  

Pour tous les bénéficiaires, les analyses d'impact environnemental et social (y compris la 

réinstallation potentielle) et les documents associés doivent être élaborés en consultation 

publique et mis à disposition dans un lieu public accessible aux parties impactées 

négativement par les sous-projets. L'OCEF est chargé de la supervision et le suivi de la 

performance des bénéficiaires en matière ESSS et doit soumettre les rapports périodiques à 

MCA-Bénin II sur la mise en œuvre de son portefeuille. 

Ce SGESSS de l’OCEF est compatible avec le SGESSS de MCA – Bénin II. 

Les composantes du SGESSS de l’OCEF, telles que requises par la Norme de Performance 

(NP) 1 de la Société Financière Internationale (SFI) et par les termes de référence du projet 

sont : 

 « Une déclaration de politique en cohérence avec le SGESSS de MCA-Bénin II et 

approuvée pas la Coordination ou l’équipe dirigeante de MCA-Bénin II ; 

 Une description de la capacité organisationnelle, du processus de dotation en 

personnel, des tâches et de la stratégie de reddition de compte que le Gestionnaire de 

la Facilité mettra en place pour gérer les aspects relatifs à la performance 

environnementale et sociale des opérations de l’OCEF ; 

 Les procédures d’évaluation minutieuse des projets conformément aux normes de 

performance de la SFI qui prévoient l’élimination de toute proposition de projets 

portant sur des activités qu’il est interdit à MCC de financer, tel que le décrient la 

Section 2 et l’Appendice A des Directives de MCC sur l’environnement ; 

 Les procédures d’évaluation des risques environnementaux et sociaux mesurés par 

rapport à l’intensité des impacts potentiels, notamment en RFP PP1-UCF-FDP-02: 

Facility Manager OCEF 183 faisant la distinction entre les projets qui nécessitent des 

plans de gestion environnementale et sociale, de santé et de sécurité (PGESSS) 

spécifiques pour chaque site, ou l’application des guides de bonnes pratiques, 

l’évaluation d’impact environnemental et social (EIES) ou des projets qui n’ont besoin 

d’aucun plan de gestion environnementale, sociale, de santé et de sécurité ; 
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 Les procédures de suivi de la performance environnementale et sociale du portefeuille 

des projets de l’OCEF et l’élaboration et la transmission des rapports de progrès 

périodiques à MCA-Bénin II ;  

 L’organisation de sessions de formation sur la Performance Environnementale et 

Sociale au profit du personnel de l’OCEF, des consultants et des bénéficiaires ;  

 La description des mesures de protection des droits, de la santé et de la sécurité du 

personnel de l’OCEF et des contractants/entrepreneurs conformément à la Norme de 

Performance n°2 de la SFI et du SGESSS de MCA-Bénin II ; 

 L’élaboration du PGESSS et de l’EIES en collaboration avec les communautés affectées 

et d’autres catégories d’acteurs au regard du Plan de Communication et du Plan 

d’Engagement des Parties Prenantes. La publication des outils ou dispositifs de 

mesure de la Performance Environnementale et Sociale sur les sites Internet de l’OCEF 

et du MCA-Bénin II, pour observations et commentaires, avant toute prise de décision 

de financement ;L’établissement des droits des travailleurs/ouvriers, la définition des 

conditions sécuritaires et sanitaires sur les lieux de travail ainsi que la mise en place 

du mécanisme de gestion des plaintes par rapport aux éléments leur correspondant 

dans le SGESSS de MCA-Bénin II. 1» 

1.4  Critères de sélection et conditions  

(Cette section s’adresse plus particulièrement aux soumissionnaires, à titre d’information). 

 Le SGESSS de l'OCEF définit les procédures selon lesquelles les soumissions au Fonds seront 

évaluées par le Panel de Sélection des Projets (PSP) afin de vérifier la conformité avec : 

• La législation et réglementation environnementale et sociale béninoise ; 

• Les normes de performance de la SFI ; et 

• Les lignes directrices environnementales du MCC. 

Les critères de sélection et les conditions d’évaluation  concernant les aspects ESSS sont 

énumérés ci-dessous.  

1. Tout soumissionnaire présélectionné doit produire un Plan de Gestion 

Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (PGESSS) dans le dossier de candidature 

comprenant aussi le plan technique et le plan d’affaires. Les instructions sur la 

préparation du PGESSS figurent en Chapitre 6. Une assistance technique 

                                                      

1 RFP PP1-UCF-FDP-02: Facility Manager OCEF, p. 182-183 
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supplémentaire, sous forme d’ateliers est prévue pour les candidats qui seront 

retenus. 

2. L'OCEF évaluera la conformité du PGESSS soumis suivant les procédures établies et 

rappelées dans la Section 4.2 ci-dessous. Une fois qu'un PGESSS est approuvé son 

application pour la mise en œuvre du projet sera obligatoire et fera l’objet d’un audit 

à effectuer par l’OCEF.  

3. Les projets déclenchant une EIES de longue durée ne sont pas susceptibles d'être pris 

en compte. Par conséquent, les soumissionnaires doivent suivre les conseils 

techniques pour le contrôle de leur projet comme l’est indiqué selon Section 6.2. 

4. En raison du temps requis pour une évaluation d'impact environnemental et social 

complète, les projets nécessitant une telle évaluation ont peu de chance de recevoir 

une subvention. Pour les propositions de projets viables où l'EIES aurait été réalisée 

avant la demande de subvention, les soumissionnaires seront appelés à en extraire le 

PGESSS et le présenter pour compléter le dossier de candidature.  

5. Toute proposition impliquant la réinstallation physique de personnes sera rejetée, 

indépendamment de toute mesure d'atténuation proposée. 

6. Toute proposition affectant directement l'habitat naturel ou les espèces protégées 

sera rejetée, indépendamment des mesures d'atténuation proposées. 

7. En se servant des fiches de contrôle et les directives fournies dans la Section 6.3. 

Partie 4, le soumissionnaire doit identifier les impacts environnementaux et sociaux 

négatifs, et fournir une approche de gestion et d'atténuation de chacun, selon la 

nature et l'ampleur de l’impact.  

8. Le soumissionnaire doit inclure dans le PGESSS,  toutes les informations requises 

comme établies dans la Fiche de contrôle, Annexe 1.   

9. Si un projet est retenu, le porteur doit soumettre à l'OCEF des rapports de suivi 

périodiques.   Le contenu et la fréquence des rapports de performance à fournir 

varieront en fonction des échéanciers établis dans le PGESSS (généralement 

trimestriels) ou selon l’appréciation de l’OCEF en cas de risques imprévus. 

10. Le spécialiste E&S (ou autre membre de l’équipe OCEF désigné) visitera le site (au 

minimum, une fois) afin d’évaluer la mise en œuvre et la conformité par rapport aux 

exigences environnementales et sociales. 

11. Lorsque la conformité au PGESSS est jugée défaillante, des mesures correctives 

doivent être mises en œuvre conformément aux exigences et au calendrier 

convenus. L'incapacité à mettre correctement en œuvre le PGESSS autorisé pourrait 

entraîner le retrait du financement, en particulier si les exigences nationales, de SFI 

ou du MCC sont enfreintes. 



 10 

2 Cadre législatif et règlementaire nationaux  

MCA-Bénin II met en place un SGESSS pour s'assurer que toutes les activités financées dans 

le cadre du Compact soient entreprises conformément à la législation et aux 

règlementations environnementales et sociales en vigueur au Bénin. Les activités de l'OCEF 

doivent également être conformes à ces règlementations, le texte ci-dessous reproduit le 

SGESSS du MCA-Bénin II afin d'assurer la cohérence de l'approche. 

Toutes les activités financées dans le cadre du Compact doivent être entreprises 

conformément à la législation et aux règlementations environnementales et sociales en 

vigueur au Bénin. Les projets doivent être conformes au minimum à ces règlementations. Le 

soumissionnaire devrait se conformer à la plupart des lois et règlements en vigueur au 

Bénin. Cependant, il est de la responsabilité de chacun de se conformer à tous les aspects de 

la loi et de la réglementation pertinente au projet, et d'obtenir les autorisations requises des 

autorités compétentes. 

2.1 Cadre Législatif National 

 Loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;  

 Loi N° 2010–44 du 24 novembre 2010 portant Gestion de l'Eau en République du Bénin 

qui édicte les principes de protection qualitative et quantitative des ressources en eaux 

superficielles et souterraines ; 

 Loi 2006-17 du 17 octobre 2007 portant Code Minier et fiscalités minières en République 

du Bénin ; 

 Loi N 98-019 du 21 mars 2003 portant code de Sécurité sociale en République; 

 Loi N°98-030 du 12 Février 1999 portant loi-cadre sur l’Environnement en République du 

Bénin ;  

 Loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l’administration territoriale en 

République du Bénin ; 

 Loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des Communes en République du 

Bénin ; 

 Loi n°98 – 004 du 27 janvier 1998, portant code du travail en République du Bénin ; 

 Loi n° 93-009 du 2 juillet 1993, portant sur le régime des forêts en République du Bénin ; 

 Loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du BÉNIN ; 

 Loi N° 87–015 du 21 septembre 1987 portant Code de l'Hygiène Publique qui est un texte 

qui fixe de manière assez exhaustive les dispositions relatives à l'hygiène du milieu (dont 
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la gestion des excrétas, déchets solides et liquides), la qualité de l'alimentation et la lutte 

contre les pollutions et les nuisances.   

2.2 Cadre Réglementaire National 

 Décret n°2015-382 du 09 Juillet 2015 portant organisation des procédures de 

l’évaluation environnementale en République du Bénin ; 

 Décret n°2015-014 du 29 Janvier 2015 portant conditions et modalités de mise en valeur 

des terres rurales ; 

 La Convention collective générale du travail du 30 décembre 2005 applicable aux 

entreprises relevant des secteurs privé et parapublic en République du Bénin ; 

 Décret n° 2005-759 du 08 décembre 2005 portant approbation des statuts de l’Agence 

Béninoise pour l’Environnement ; 

 Décret n° 2003-330 du 27 août 2003 portant gestion des huiles usagées en République 

du Bénin ; 

 Décret n° 2003-332 du 27 août 2003 portant gestion des déchets solides en République 

du Bénin ; 

 Décret n° 2001-294 du 08 août 2001 portant réglementation du bruit ; 

 Décret n° 2001-109 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en 

République du Bénin ; 

 Décret n° 2001-110 du 04 avril 2001 fixant les normes de qualité de l’air en République 

du Bénin ; 

 Décret n° 2011-281 du 02 avril 2011 Portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement des cellules environnementales en République du Bénin ; 

 Décret n° 2001-094 du 20 février 2001 fixant les normes de qualité de l’eau potable en 

République du Bénin ; 

 Décret n°96-271 du 02 juillet 1996 portant modalités d’application de la loi n°93-009 du 

2 juillet 1993 portant le régime des forêts en République du Bénin ; 

 Décret n°74-60 du 08 mars 1974, portant création de la commission nationale de lutte 

contre la pollution de la nature en République du Bénin.  

L’ensemble de ces textes législatifs et règlementaires et leurs textes d’application permet de 

régler les questions d’environnement, d’expropriation foncière, de gestion des carrières et 

des zones d’emprunts et des questions sociales liés à la mise en œuvre du projet.  
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2.3 Exigences environnementales de MCC 

Conformément à l’article 2 du Compact en sa Section 2.7.C. le Gouvernement devra 

s’assurer que le financement de MCC ne soit pas utilisé pour entreprendre, financer et 

appuyer des activités susceptibles d'occasionner un péril important à l'environnement, le 

social, la santé et la sécurité, telles que décrites dans les « Directives de MCC sur 

l’Environnement » et tous autres documents d’orientation publiés en relation avec lesdites 

directives (collectivement désignés, les «Directives de MCC sur l’Environnement»). 

A cette fin, MCC a notamment décidé que tous ses programmes d’investissement à travers le 

monde doivent être conformes aux Normes de performance (NP) de la Société Financière 

Internationale (SFI). 

2.4 Normes de performance SFI  

Les huit Normes de Performance (NP) de la SFI définissent les critères de durabilité à 

l'environnement, le social, la santé et la sécurité devant être respectés pendant toute la 

durée de vie des investissements. La SFI a aussi préparé une série de Notes d'orientation, 

correspondant aux 8 Normes de performance. Ces Notes d'orientation offrent des conseils 

utiles sur les exigences contenues dans les Normes de performance, y compris des 

documents de référence, ainsi que sur les bonnes pratiques de durabilité visant à améliorer 

la performance des projets. A ces documents s’ajoutent un ensemble de manuels et 

directives spécifiques plus techniques. 

Les principaux objectifs des huit normes de performance de la SFI sont :  

 

NP1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux 

 Identifier et évaluer les risques environnementaux et sociaux ; 

 Dans l’ordre de priorité : éviter, minimiser, réparer ou compenser les impacts 

négatifs ; 

 S’assurer que les communautés affectées et autres parties prenantes soient 

engagées dans la gestion des questions qui les concernent ; 

 Veiller à ce que les griefs des communautés affectées et les communications externes 

émanant des autres parties prenantes trouvent une réponse et soient gérées de 

manière appropriée ; 

 Améliorer les performances environnementales par un système de gestion efficace. 

 

NP2 : Main d’œuvre et conditions de travail 

 Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances des 

travailleurs ; 
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 Établir, maintenir et améliorer les relations entre les travailleurs et la direction ; 

 Promouvoir le respect du droit national du travail et de l’emploi ; 

 Protéger les travailleurs ; 

 Promouvoir des conditions de travail sûres et saines et protéger la santé des 

travailleurs ; 

 Eviter le recours au travail forcé.  

 

NP3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution 

 Éviter ou réduire les impacts négatifs sur la santé humaine et l’environnement en 

évitant ou en réduisant la pollution générée par les activités des projets ;  

 Promouvoir l’utilisation plus durable des ressources, notamment l’énergie et l’eau.  

 Réduire les émissions de GES liées aux projets.  

 

NP4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés 

 Prévoir et éviter, durant la durée de vie du projet, les impacts négatifs sur la santé et 

la sécurité des Communautés affectées qui peuvent résulter de circonstances 

ordinaires ou non ordinaires ;  

 Veiller à ce que la protection des personnes et des biens soit assurée conformément 

aux principes applicables des droits humains et de manière à éviter d’exposer les 

Communautés affectées à des risques ou à minimiser ces derniers.  

 

NP5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire 

 Éviter, et chaque fois que cela n’est pas possible, limiter la réinstallation involontaire 

en envisageant des conceptions alternatives aux projets ;  

 Éviter l’expulsion forcée ; Anticiper et éviter, ou lorsqu’il n’est pas possible d’éviter, 

limiter les impacts sociaux et économiques négatifs résultant de l’acquisition de 

terres ou de restrictions de leur utilisation en :  

i. fournissant une indemnisation pour la perte d’actifs au prix de remplacement 

et en  

ii. veillant à ce que les activités de réinstallation soient accompagnées d’une 

communication appropriée des informations, d’une consultation et de la 

participation éclairées des personnes affectées ;  

 Améliorer ou tout au moins rétablir les moyens d’existence et les conditions de vie 

des personnes déplacées ; 

 Améliorer les conditions de vie des personnes physiquement déplacées par la 

fourniture de logements adéquats avec sécurité d’occupation dans les sites de 

réinstallation.  
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En principe les soumissions des sous-projets déclenchant l’acquisition de terres et la 

réinstallation ne seront pas considérées sous ce programme. 

 

 

NP6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes 

 Protéger et conserver la biodiversité ;  

 Maintenir les bienfaits découlant des services éco systémiques ; 

 Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles vivantes par l’adoption de 

pratiques qui intègrent les besoins de conservation et les priorités en matière de 

développement.  

 

NP7 : Peuples autochtones 

 Veiller à ce que le processus de développement favorise le plein respect des droits 

humains, de la dignité, des aspirations, des cultures et des moyens de subsistance 

fondés sur des ressources naturelles des peuples autochtones ; 

 Anticiper et éviter les impacts négatifs des projets sur les communautés de Peuples 

autochtones ou, si cela n’est pas possible, réduire, restaurer et/ou compenser ces 

impacts ; 

 Promouvoir des bénéfices et des opportunités liées au développement durable pour 

les Peuples autochtones qui sont culturellement appropriés ; 

 Établir et maintenir avec les Peuples autochtones affectées par un projet pendant 

toute sa durée une relation permanente fondée sur la Consultation et la participation 

éclairées (CPE) ; 

 Obtenir le Consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) des Peuples autochtones 

lorsque les circonstances décrites dans la présente Note de performance existent ; 

 Respecter et préserver la culture, le savoir et les pratiques des Peuples autochtones.  

 

Pour les projets OCEF il ne sera pas obligatoire d'inclure une référence NP 7 : Peuples 

autochtones à moins qu'un risque spécifique ne soit identifié pour le projet en question. 

 

NP 8 : Patrimoine culturel 

 Protéger le patrimoine culturel contre les répercussions négatives des activités du 

projet et d'appuyer sa préservation ; 

 Promouvoir le partage équitable des avantages de l'utilisation du patrimoine culturel. 
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Afin d'aider les candidats à se conformer aux SFI NPs, l'OCEF a conçu des tableaux en Section 

4.1.2 - Identification des risques selon les normes de performance SFI pertinentes qui servent 

à orienter les candidats. Section 6.3 - Guide d’Elaboration d’un PGESSS, Partie 4 comprends 

des tableaux similaires pour les soumissionnaires afin de les compléter et inclure dans la 

PGESSS. 

 

2.5 Autres Références  

En plus des différents aspects mentionnés ci-dessus, des conventions environnementales 

internationales ratifiées par le Bénin sont à prendre en considération pour assurer que 

toutes les activités financées dans le cadre du Compact soient entreprises conformément à 

la législation et aux règlementations environnementales et sociales en vigueur au Bénin. 

Conventions environnementales internationales ratifiées par le Bénin, en particulier : 

 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations unies le 10 décembre 1948 ; 

 Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures (CLC, 1969 ratifiée par le Bénin le 30 janvier 1986) ; 

 Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale (1971, par le 

Bénin le 24 janvier 2000) ; 

 Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle 

que modifiée et son protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ratifiée par le Bénin, le 11 

février 2000 ; 

 La charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 ; 

 Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore menacées d’extinction (CITES, 1975, ratifiée par le Bénin le 28 Mai 1984) ; 

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) ratifiée le 16 Octobre 1997 ; 

 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (1988) ; 

 Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

entrée en vigueur au Bénin le 16 mars 1993 ; 

 Convention de Rio sur la diversité biologique (1992, ratifiée le 30 juin 1994) ; 

 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992, ratifiée le 

30 juin 1994) ; 

 Protocole de Kyoto sur les changements climatiques (1997, ratifié par le Bénin le 25 

février 2002) ; 
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 Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures (CLC, 1969), entrée en vigueur le 19 juin 1975, et pour le 

Protocole le 30 mai 1996 ; ratifié par le Bénin le 30 janvier 1996 ; 

 Convention Internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en 

matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) ; ratifiée par le Bénin en 1995 ; 

 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (1994, ratifiée en 

1996) ; 

 Convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en 

valeur du milieu marin et des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (1981, 

ratifiée par le Bénin le 16 octobre 1997) ; 

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et leur élimination (1989, ratifiée par le Bénin le 04 Décembre 1997) ; 

 Convention de Bamako relative au transport de déchets dangereux (signée en 1991 

ratifiée par le Bénin le 17 Juillet 1997) ; 

 Convention de Bamako sur l’interdiction d’importation des déchets dangereux et 

radioactifs en Afrique et du contrôle de leur mouvement transfrontière entrée en 

vigueur au Bénin le 17 juin 1997 ; 

 Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP) ratifiée par le 

Bénin le 05 janvier 2004 ; 

 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 

de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 

d’un commerce international entrée en vigueur ratifiée par le Bénin le 05 janvier 2004 ; 

 ISO 14001 : 2004 Système de management environnemental – Spécification et lignes 

directrices pour son utilisation.  

3 Description des responsabilités organisationnelles  

Le cadre organisationnel mis en place par le gestionnaire de fonds doit répandre à plusieurs 

objectifs pour que le SGESSS soit intégré avec succès dans toutes les activités de l’OCEF à 

court et à long terme.   

Tableau 1 : Acteurs principaux dans le mise en œuvre du SGESSS 

Rôle Responsabilité Responsable 

envers 

Chef d’équipe du 

Gestionnaire de la 

Facilité (GF) 

 Comme responsable principal s’assure que la 

réglementation nationale et les directives 

environnementales, sanitaires et sécuritaires 

MCA-Bénin II  



 17 

de la SFI sont respectées dans tous les 

projets. (Voir Section 5)  

Environmental and 

Social Oversight 

Consultant (ESOC) 

 Responsable de l'examen des livrables de 

l'OCEF E & S au nom de MCA -Bénin II 

MCA-Bénin II 

Spécialiste en ESSS  

 

 Responsable des activités liées à la 

performance ESSS 

 Pour le compte du MCC/MCA-Bénin II, 

assurer la conformité avec les règlements 

ESSS pertinents autant en matières 

environnementaux qu’en matière sociale, de 

santé et de sécurité 

Chef d’équipe GF 

Spécialiste en 

réinstallation/ 

aspects sociaux 

 Conseille la bonne performance des aspects 

sociaux quand il y a acquisition de terre (s). 

 Assurer la conformité des sous- projets avec 

tous les règlements  pertinents en matière 

de griefs et gestion de litiges  

Chef d’équipe GF 

Promoteurs de 

projets 

 Doivent connaître les critères ESSS pour 

l’élaboration de leur projet  

Chef d’équipe  

MCA-Bénin II  

Panel de Sélection  

des Projets (PSP) 

 Appliquer les critères ESSS retenus dans la 

sélection de sous-projet à subventionner 

Comité 

d’Investissement  

MCA-Bénin II 

MCC 

Comité 

d’Investissement 

 Assurer que le PSP et l’OCEF ont bien 

appliqué les critères ESSS aux projets 

proposés 

MCA-Bénin II 

MCC 

Toute l’équipe du 

Gestionnaire de la 

Facilité OCEF  

 Seront au courant des bonnes pratiques de 

la gestion environnementale et sociale de 

projets en matières ESSS et soutiendront les 

spécialistes ESSS.  

Chef d’équipe GF 

4 Procédures  d’évaluation 

4.1 Procédure d'évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux des 

projets 

La procédure d'évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux est 

développée pour l'OCEF afin d'établir les risques environnementaux et sociaux des projets. 

Afin d'être considéré pour un financement dans le cadre du Compact, le Projet doit 

respecter : 

 les règlements nationaux de Bénin ; 



 18 

 les exigences énoncées dans les Normes de Performances de la SFI ; et 

 les directives environnementales et sociales de MCC. 

Par conséquent, cette procédure définit les moyens par lesquels l'OCEF évaluera les 

propositions de projet. Les projets présélectionnés recevront une assistance et des conseils 

supplémentaires par le biais de l'assistance technique, afin de se conformer aux exigences 

du PGESSS. 

Tous les projets seront requis dans le cadre de leur plan d'affaires de présenter un Plan de 

Gestion Environnementale, Sociale, de Santé et Sécurité (PGESSS), décrivant les potentiels 

impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation et de bonification y étant 

relatifs. Le PGESSS doit traiter des risques potentiels en conformité avec les règlements 

nationaux, les exigences énoncées dans les Normes de Performances SFI et les directives 

environnementales et sociales de la MCC. Un PGESSS devra être suffisamment flexible pour 

permettre l’intégration d’améliorations ou de mesures correctives au cours de son 

application, si nécessaire. Toutefois, les promoteurs peuvent soumettre des projets sans 

avoir préalablement élaboré un PGESSS. Le cas échéant, le promoteur doit remplir et joindre 

au projet de soumission la fiche d’évaluation Environnementale, Sociale, de Santé et Sécurité 

(voire Annexe 1 – Liste de contrôle). Cette fiche bien remplie constitue le Cadre de Gestion 

Environnementale, Sociale, de Santé et Sécurité (CGESSS). Si lors de l’évaluation par le Panel 

de Sélection des Projets (PSP), il se dégage que le Promoteur doit réaliser une EIES 

approfondie l’OCEF exigera que l’étude soit effectuée avant le commencement du projet afin 

d’accepter le projet et qu’un PGESSS soit élaboré pour le suivi de la performance  au niveau 

environnemental et social comme pour tous les autres projets.  

Lors de la phase d’assistance technique L'OCEF portera un appui aux soumissionnaires à 

finaliser leur PGESSS. Afin de se conformer à NP1 de la SFI (Évaluation et gestion des risques 

et des impacts environnementaux et sociaux), le développeur de projet soumettra un 

processus d’évaluation environnementale et sociale et mettra en place un SGES adapté à la 

nature et à l’échelle du projet, qui comprendra les actions suivantes : 

 Identifier et évaluer les risques environnementaux et sociaux ; 

 Dans l’ordre de priorité : éviter, minimiser, réparer ou compenser les impacts 

négatifs ; 

 S’assurer que les communautés affectées et autres parties prenantes soient 

engagées dans la gestion des questions qui les concernent ; 

 Présenter les impacts positifs décrits de manière précise et si possible quantifiés ; 
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4.1.1 Principes de base  

4.1.1.1 Aspects environnementaux 

Les principaux problèmes liés aux aspects environnementaux sont élaborés ci-dessous.  

 Étant donné que les sous-projets soumis comprennent des initiatives soit d'énergies 

renouvelables, soit d'efficacité énergétique, les impacts environnementaux négatifs 

devraient être minimes. Ces impacts devront être décrits de manière précise et si 

possible quantifiés en faisant référence aux émissions de carbone ou d'autres 

impacts similaires. Les impacts positifs directs et indirects des technologies de 

l'énergie solaire (TES) comprennent la réduction des émissions des gaz à effet de 

serre (principalement CO2 et NOx) et des facteurs locaux de qualité de l'air tels que le 

NOx et les particules, la remise en état de terres dégradées ou « inutiles », réduction 

ou élimination des lignes de transport et des réseaux électriques conventionnels et 

l'amélioration de la qualité des ressources en eau grâce à des technologies à énergie 

solaire pour améliorer l'accès à l'eau et sa qualité. 

 Les effets défavorables de TES sont généralement mineurs et ils peuvent être 

davantage minimisés par des mesures d'atténuation pertinentes. Les conséquences 

environnementales potentielles de TES sont spécifiques au site en fonction de la taille 

et de la nature du projet. Les projets pourraient inclure un impact visuel, des rejets 

quotidiens et accidentels de produits chimiques, des impacts directs et indirects sur 

l'utilisation des terres, des impacts sur les écosystèmes ainsi que des impacts sur les 

ressources en eau, pendant la phase de construction et les phases de mise en œuvre. 

 Les problèmes de déchets lors de la construction et de l'exploitation devront être pris 

en considération avec attention. Il existe la possibilité dans le cadre de l’OCEF de tirer 

parti d'un meilleur contrôle des déchets de construction et des déchets produits au 

cours des phases opérationnelles. Les projets devront en particulier tenir compte des 

spécificités des batteries au plomb-acide pour le stockage de puissance et leur 

élimination en fin de vie. 

 En amont, les impacts environnementaux encourus pour la fabrication et le transport 

de panneaux solaires, d'équipements et de batteries ne constituent pas une 

préoccupation principale pour l'évaluation de l'OCEF et des projets soumis. Il est 

toutefois nécessaire de prendre en compte la chaîne de distribution de l´équipement 

technique et si possible aussi la bonne provenance environnementale de ces 

équipements et matériaux. Les soumissionnaires doivent s'assurer que les 

équipements qu'ils achètent proviennent de fournisseurs officiels et fiables et qu'ils 

respectent les normes HSE (ex. équipements garantis sans substances bannies par les 
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conventions internationales); il faudrait aussi encourager les technologies les plus 

propres.  

 Les projets basés sur la biomasse comporteront des impacts environnementaux 

différents de ceux des projets TES. Ceux-là devront tenir compte des impacts positifs 

ainsi que des impacts négatifs sur la qualité de l'air local, l'approvisionnement et le 

transport du matériel de biomasse ainsi que sur l'approvisionnement et la gestion 

des équipements. Comme pour tous les projets, ceux de biomasse devront être 

évalués selon la procédure décrite dans la Section 6.2 - Evaluation EIES afin de 

déterminer la catégorie selon la classification SFI (A, B ou C).  

 Les mini-projets hydro-électriques nécessiteront probablement une évaluation 

d'impact environnemental et social afin que l'OCEF puisse évaluer leur adéquation. 

Certains systèmes, tels que les mini systèmes au fil de l’eau, peuvent ne pas 

nécessiter une EIES complète. Ils ne sont donc, pas nécessairement exclus, bien qu'il 

y ait une probabilité plus élevée (par rapport à d'autres types de technologie) que ces 

projets ne soient pas considérés en raison des impacts E & S potentiels. 

 Les initiatives sous la Fenêtre 4 (efficacité énergétique) sont susceptibles d’induire 

des effets environnementaux positifs, mais les soumissionnaires devront évaluer 

l'initiative pour débusquer tout impact négatif possible et proposer une résolution ou 

atténuation. 

4.1.1.2 Aspects sanitaires et sécuritaires 

Selon l’ampleur du sous-projet, les questions liées à la santé et à la sécurité communautaire 

doivent être traitées par le soumissionnaire au travers le processus du Plan de 

communication de l’OCEF qui définit les obligations d’engagement auprès de la 

communauté. Le soumissionnaire prendra en compte les capacités de la communauté à 

mettre en pratique les informations pour prendre en charge sa santé et sa sécurité.  

La considération des aspects sanitaires et sécuritaires doivent comprendre :   

 Systèmes et règles S&S (Santé et Sécurité) pendant la construction pour éviter les 

accidents et les problèmes de santé négatifs dans la phase de construction. 

 Systèmes, règles S&S, formation et sensibilisation pour les installateurs et les 

utilisateurs. Éviter des dangers tels que l’électrocution; susceptibilité accrue aux 

grèves lumineuses, risque d'incendie; et une sensibilité accrue au paludisme devrait 

être envisagée. 

 Plans S&S spécifiques au projet selon le type de projet et les dangers / problèmes 

qu'il confère. 
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4.1.1.3 Aspects sociaux 

Dans la logique d’un projet qui vise l’amélioration de l’accès aux sources d’énergie les 

impacts sociaux et/ou socio-économiques devraient être majoritairement positifs pour les 

entrepreneurs, les communautés ou les individus.  

Les principaux impacts positifs potentiels des sous-projets qui seront envisagés à travers les 

quatre fenêtres de financement comprennent:  

1) La diversification dans les sources d’approvisionnements d’électricité au niveau 

national  

2) Choix plus large pour les équipements ménagers ou de production alimentaire pour 

les communautés 

3) Meilleure inclusion des groupes vulnérables2 à travers l’accès aux fournitures/ 

matériaux à des prix abordables ou plus maniables 

4) Possibilités de création d’emplois pour les communautés locales y compris les 

groupes vulnérables. 

Les impacts négatifs potentiels pourraient comprendre 3:  

1) Le non-respect des droits des travailleurs 

2) Travail des enfants 

3) Travail forcé 

4) Discrimination 

5) Accident de circulation/chantier/équipements électrique 

6) Maladies professionnelles  

7) Conduite non-appropriée de la part des agents de sécurité envers les communautés 

8) La jalousie et le mécontentement de la communauté à cause des attentes non 

satisfaites 

9) Le déplacement des populations en vue d’acquisition de terre.   

 

Le Tableau 2 ci-dessous résume certains des impacts clés possibles à considérer, au 

minimum, pour le type d'énergie concerné 

                                                      

2 Personnes qui, de par leur sexe, appartenance ethnique ou âge, du fait d’un handicap physique ou mental, parce qu’elles 

sont économiquement défavorisées ou encore en raison de leur statut social, risquent d’être plus affectées que d’autres 

par un projet de développement.  

3 Conformément aux normes de performance SFI : NP 2 ; 4 ; 5.  
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Tableau 2 : Impact par type d’énergie 

 Impacts sanitaires Impacts environnementaux Impacts sociaux 

Energie Solaire 

 
- Positifs (remplacement 
de l'éclairage ou de la 
production d'énergie 
malsain) 
 
Electrocutions et autres 
accidents sur sites / 
équipements électriques 
pour travailleurs et 
citoyens 
 
- Risque d'augmentation 
des cas de paludisme avec 
éclairage. Il faudra une 
formation aux 
bénéficiaires pour se 
protéger contre les 
moustiques 
 
- Risques de foudre (de 
nouvelles installations) 
 
- Installation de 
connexions non autorisées 
 
 
 

 
-Positif (réduction de CO2, 
remplacement des combustibles 
fossiles)  
 
- Problèmes de déchets pendant 
la construction et la fin de la vie - 
changements visuels dus à 
l'installation de panneaux, etc. 
L'OCEF évaluera très 
positivement les programmes de: 
"retour à l'usine" que certains 
producteurs réalisent avec les 
batteries et les panneaux solaires 
après leur vie utile. 
 
- Impacts possibles sur le 
changement d'utilisation des 
terres, tels que l'agriculture ou 
l'espace naturel 
 
-Dégradation de sites 
archéologiques ou lieux sacrées 
 
- Utilisation de composants en 
amont lors de la fabrication et du 
transport de l'équipement 

 
- Amélioration au niveau socio-
économique (À décrire par le 
soumissionnaire.) 
 
- Le soumissionnaire doit assurer 
qu'aucun déplacement physique/ 
réinstallation n’est nécessaire 
 
- Le soumissionnaire doit assurer 
que tout déplacement 
économique est identifié et 
indemnisé de manière adéquate 
 
- Distribution inégale possible de 
nouvelles ressources aux 
communautés menant à la « 
jalousie » 
 
 
 
 

Biomasse 
(sèche/humide) 

-Positifs (remplacement 
de l'éclairage ou de la 
production d'énergie 
malsain) 
 
-Risques sanitaires dus à 
l'épuisement de la fumée 
de combustion 
 
- Electrocutions et autres 
accidents sur sites / 
équipements électriques 
pour travailleurs et 
citoyens 
 

-positif (réduction de CO2, 
remplacement des combustibles 
fossiles)  
- matière première ;  
 
- Utilisation de composants en 
amont lors de la fabrication et du 
transport de l'équipement 
 
- Problèmes de déchets pendant 
la construction, opération et la fin 
de la vie 
 
Le développeur doit démontrer 
que le projet utilise de la 
biomasse provenant de déchets 
agricoles ou animaux. 
 
 
 
 
 

- Les propositions doivent 

démontrer que les communautés 

agricoles ne seront pas affectées 

par manque de biomasse pour 

autres usages 

 
- Amélioration au niveau socio-
économique (À décrire par le 
soumissionnaire.) 
 
- Le soumissionnaire doit assurer 
qu'aucun déplacement physique/ 
réinstallation n’est nécessaire 
 
- Le soumissionnaire doit assurer 
que tout déplacement 
économique est identifié et 
indemnisé de manière adéquate 
 
- Distribution inégale possible de 
nouvelles ressources aux 
communautés menant à la « 
jalousie » 
 

Energie 
hydraulique  

- Positif (remplacement de 
l'éclairage ou de la 

-Positif (réduction de CO2, Détournement ou barrage de la 
rivière, causant des impacts sur 
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 Impacts sanitaires Impacts environnementaux Impacts sociaux 

production d'énergie 
malsain 
 
- Electrocutions et autres 
accidents sur sites / 
équipements électriques 
 
- Risque d'eau accru 
possible 

remplacement des combustibles 

fossiles) 

- Détournement ou barrage de la 
rivière, causant des impacts sur la 
flore ou la faune  
- Utilisation de composants en 
amont lors de la fabrication et du 
transport de l'équipement 
- Problèmes de déchets pendant 
la construction, opération et fin 
de vie 
 
- Changement dans l'hydrologie 
ou l'écologie des rivières en 
amont ou en aval 
 

 

 

 

l’agriculture ou des changements 
dans les moyens de substance 
communautaires. 
 
- Amélioration au niveau socio-
économique (À décrire par le 
soumissionnaire.) 
 
-  Le soumissionnaire doit assurer 
qu'aucun déplacement physique/ 
réinstallation n'est nécessaire 
 
- Le soumissionnaire doit assurer 
que tout déplacement 
économique est identifié et 
indemnisé de manière adéquate 
 
- Distribution inégale possible de 
nouvelles ressources aux 
communautés menant à la « 
jalousie » 
 

 

4.1.2 Identification des risques selon les normes de performance SFI pertinentes 

Les tableaux suivants présentent les risques mis en évidence à ce jour, suivant les principes 

de SFI. Il convient de noter que ces tableaux sont élaborés pour l’utilisation de l'OCEF, pour 

l'évaluation des propositions de projets. 

 

Liste de contrôle pour les Normes de Performance SFI 

NP 1 Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux  

 

Notation des Probabilité de risque (P) 

1 = absent  

2 = improbable  

3 = possible 

4 = probable 

5 = certain  

P = impact positif  

Notation des Conséquences de risque (C) 

1 = Négligeable 

2 = Mineur 

3 = Modéré 
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4 = Majeur 

5 = Catastrophique 

Les scores pour chaque risque sont multipliés ensemble (P x C), pour attribuer un niveau de 

risque (RL) comme suit : 

 

Tableau 3 : Calcul des niveaux de risques 

 

 

Signification des couleurs : 

Vert Les risques impliquent qu'aucune atténuation de la gestion n'est nécessaire, mais 

devraient néanmoins être inclus dans un PGESSS. 

Orange Les risques nécessitent une gestion ou une atténuation pour réduire le niveau de 

risques au niveau des risques en couleur verte. Les mesures d’atténuation 

doivent être inclus dans le PGESSS. 

Rouge Les risques nécessitent une gestion ou une atténuation pour réduire le niveau de 

risque au moins au niveau orange et, si possible, au niveau vert. Les mesures 

d’atténuation doivent être inclus dans le PGESSS. 

Les soumissionnaires devront énoncer dans les propositions comment les risques en orange 

et en rouge seront évalués et gérés. A noter qu'il s'agit d'indications générales et que les 

candidats doivent évaluer leurs risques particuliers et les traiter par leurs propres mesures 

spécifiques. 

 

NP 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail  

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

PROBABILITE

C
O

N
SE

Q
U

EN
C

ES
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Tableau 4 : NP 2 - Main-d’œuvre et conditions de travail – Indications générales des risques par 

fenêtre 

NP 2 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

Non-respect des droits des 
travailleurs 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Travail des enfants  P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Travail forcé   P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Discrimination  P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Accidents de circulation P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Maladies professionnelles   P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Accidents de chantier  P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Accident sur les lieux de 
travail (autres que sur 
chantiers et sites / 
équipements électriques) 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Electrocutions et autres 
accidents sur sites / 
équipements électriques 

  P= 4 

C= 4 
RL = 16 

 P= 4 
C= 4 

RL = 16 

P= 4 
C= 4 

RL = 16 

P= 4 
C= 4 

RL = 16 

Les soumissionnaires devront énoncer dans les propositions comment ces risques seront 

évalués et gérés.  

Les mesures de gestion et d'atténuation suivantes devraient être envisagées pour les risques 

en orange et en rouge. Veuillez noter qu'il s'agit d'indications générales et que les candidats 

évalueront leurs risques particuliers et les traiteront par le biais de leurs propres mesures 

spécifiques. 

 

Tableau 5 : NP 2 – Indications générales de mesures de gestion de risques 

NP 2 : Risques (Orange et  
rouge) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 
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Non-respect des droits des 
travailleurs 

Établir dans le PGESSS : 

- une procédure pour garantir les 
droits des travailleurs selon la loi 
béninoise  

- un mécanisme de règlement des 
plaintes selon les principes de la SFI  

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Discrimination Établir dans le PGESSS une procédure 
pour s'assurer qu'il n'y ait pas de 
discrimination dans l'embauche et la 
gestion de la main-d'œuvre requise 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Accidents de circulation 

 

Mettre en œuvre un programme de 
formation et de sensibilisation à 
l'intention de la main-d'œuvre, en 
particulier ceux qui utilisent des 
véhicules, pour conduire prudemment et 
minimiser les accidents 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Maladies professionnelles Le PGESSS doit contenir : 

- une politique de sensibilisation des 
ouvriers aux risques sanitaires  

- un programme de prévention des 
maladies professionnelles 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Accidents de chantier Dans le PGESSS : 

- Evaluer les risques particuliers  
- Etablir un programme de formation 

afin de réduire les risques 
d’accidents.  

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Accidents sur les lieux de 
travail (autres que sur 
chantiers et sites / 
équipements électriques) 

Evaluer les risques particuliers dans le 
PGESSS et établir un programme de 
formation afin de réduire les risques 
d’accidents 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Electrocutions et autres 
accidents sur sites / 
équipements électriques 

- S’assurer à ce que seul un personnel 
compétent et formé à l'installation 
électrique travaille sur le projet 

- S’assurer que les qualifications et les 
dossiers de formation de ce 
personnel soient maintenus. 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 

NP 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution 

Tableau 6 : NP 3 – Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution - Indications 

générales des risques par fenêtre 

NP 3 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

Pollutions (air, eau, sol) P= 2 
C= 3 

P= 2 
C= 3 

P= 3 
C= 3 

P= 2 
C= 3 
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NP 3 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

RL = 6 RL = 6 RL = 9 RL = 6 

Pollution par PCB  P= 2 
C= 4 

RL = 8 

 P= 2 
C= 4 

RL = 8 

 P= 2 
C= 4 

RL = 8 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

Production  de déchets 
solides non dangereux 

 P= 3 
C= 2 

RL = 6 

 P= 3 
C= 2 

RL = 6 

 P= 3 
C= 2 

RL = 6 

 P= 3 
C= 2 

RL = 6 

Contamination des sols et 
de l’eau 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

Production de Déchets 
Dangereux (solides, huiles, 
batteries, ampoules) 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 4 
C= 4 

RL = 16 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Déplétion / diminution des 
Ressources (eau, énergie). Il 
est prévu une réduction de 
la consommation d'énergie 
non renouvelable 

P P P P 

Dégradation des sols  P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Emissions des Gaz à Effet 
de Serre 

 P P P P 

 

Tableau 7 : NP 3 - Indications générales de mesures de gestion de risques 

NP 3 : Risques (orange  et 
rouge; et impacts positifs) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

Pollutions (air, eau, sol) - Etablir une procédure d'identification 
des sources de pollution 

- Etablir un programme de prévention 
de la pollution. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Pollution par PCB - Elaborer une procédure permettant 
d'identifier la présence des PCB dans 
une technologie nouvelle ou 
remplacée.  

- Etablir un programme de la gestion 
des déchets des PCB des déchets 
dangereux à suivre en cas 
d’identification des PCB.  

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Production  de déchets 
solides non dangereux 

- Etablir un plan de gestion des 
déchets détaillant les types de 
déchets et la façon dont ils seront 
traités. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 
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NP 3 : Risques (orange  et 
rouge; et impacts positifs) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

Contamination des sols et 
de l’eau 

- Établir une procédure d'identification 
des sources de pollution et un 
programme de prévention de la 
pollution. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Production de Déchets 
Dangereux (solides, huiles, 
batteries, ampoules) 

Un programme de gestion des déchets 
dangereux doit être inclus dans le 
PGESSS.  

- Le sort de l'acide de plomb ou 
d'autres batteries, panneaux et 
autres matériaux doit être 
déterminé. 

- A prendre en compte la reprise des 
matériaux par les fabricants et les 
fournisseurs dans ce programme. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Déplétion / diminution des 
Ressources (eau, énergie). Il 
est prévu une réduction de 
la consommation d'énergie 
non renouvelable 

- Décrire et quantifier les impacts 
positifs 

P 

Dégradation des sols - Evaluer une des impacts potentiels 
sur les sols, et là où ils sont identifiés, 
s'assurer que les sols sont protégés 
contre les émissions ou la perte de 
sol. 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Emissions des Gaz à Effet 
de Serre 

- Impacts positifs à être décrits et 
quantifiés.  

P 

 

 

 

 

 

NP 4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés 

Tableau 8 : NP 4 – Santé, sécurité et sureté des communautés - Indications générales des risques par 

fenêtre 

NP 4 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

Accidents de circulation P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 
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NP 4 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

Accidents sur chantier 
(communauté) 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 P= 2 
C= 2 

RL = 4 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Electrocutions et autres 
accidents sur équipements 
électriques 

 P= 2 
C= 5 

RL = 10 

 P= 3 
C= 5 

RL = 15 

 P= 2 
C= 5 

RL = 10 

 P= 2 
C= 5 

RL = 10 

Nuisances (poussière, 
bruits, etc.) 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

Contamination liées à 
l’exposition aux substances 
dangereuses (en particulier 
PCB) 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

Maladies liées à l’eau  P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

Perturbations des 
écosystèmes 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 1 
C= 3 

RL = 3 

 P= 1 
C= 3 

RL = 3 

Restriction de circulation  P= 2 
C= 3 

RL = 6 

 P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

Risques coup de foudre   P= 2 

C= 4 
RL = 8 

 P= 2 
C= 4 

RL = 8 
 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

Risque accru de paludisme   P= 2 

C= 4 
RL = 8 

 P= 2 
C= 4 

RL = 8 
 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

Actions abusives d’agents 
de sécurité 

  P= 2 

C= 4 
RL = 8 

 P= 2 
C= 4 

RL = 8 
 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

Protestation de la 
communauté 

  P= 2 

C= 4 
RL = 8 

 P= 2 
C= 4 

RL = 8 
 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

P= 2 
C= 4 

RL = 8 

 

Tableau 9 : NP 4 - Indications générales de mesures de gestion de risques 

NP 4 : Risques (orange 
et rouge) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

Accidents de - Mettre en place un programme de 
sensibiliser du personnel sur la conduite et 

P= 2 
C= 2 
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NP 4 : Risques (orange 
et rouge) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

circulation sur les précautions à prendre pour 
minimiser les accidents dans la 
communauté. 

RL = 4 

Accidents sur chantier 
(communauté) 

- Etablir un programme de formation et de 
sensibilisation pour la main-d'œuvre afin 
d'assurer la sécurité publique 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Electrocutions et 
autres accidents sur 
équipements 
électriques 

- S’assurer que seules les personnes formées 
et compétentes à l’installation électrique 
travaillent sur le projet 

- S’assurer que les dossiers de formation de 
ce personnel soient maintenus  

- Assurer une formation aux utilisateurs et à 
la communauté 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Nuisances (poussière, 
bruits, etc.) 

- Inclure un programme d'identification des 
nuisances telles que la poussière et le 
bruit ; établir un programme pour informer 
et réduire au minimum ces nuisances. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Contamination liée à 
l’exposition aux 
substances 
dangereuses (en 
particulier PCB) 

- S’assurer que le public est protégé de tout 
contacte possible en cas de détection des 
PCB l’équipement ou dans les déchets 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Maladies liées à l’eau  - Evaluer tout risque de maladies hydriques P= 1 
C= 3 

RL = 4 

Perturbations des 
écosystèmes  

- Evaluer toute perte éventuelle d'habitat ou 
de menace pour des espèces particulières  

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Restriction de 
circulation  

- Signaler et minimiser tout changement 
temporaire ou permanent de routes ou de 
chemins d'accès  

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Risques coup de foudre - Lorsque le risque supplémentaire de 
foudroiement est identifié, les systèmes de 
mise à la terre doivent être installés. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Risque accru de 
paludisme 

- Evaluer risque posé par éclairage 
supplémentaire d’attirer les moustiques et 
prendre des mesures pour minimiser le 
risque de paludisme  

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Actions abusives 
d’agents de sécurité  

- Effectuer une sélection de gardes de 
sécurité qualifies et recommandés 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 
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NP 4 : Risques (orange 
et rouge) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

Protestation de la 
communauté 

- Donner à la communauté les informations 
claires sur le projet 

- Mettre en place le mécanisme de gestion 
des plaintes/résolution des conflits 

- Privilégier la collaboration avec les sociétés 
civiles, les autorités locaux et les notables 
dans la communauté 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 

NP 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire  

En principe les soumissions de sous-projets déclenchant l’acquisition de terres et la 

réinstallation ne seront pas considérées sous ce programme. Toutefois, il peut y avoir des 

exceptions : Par exemple, les sous-projets nécessitants l’installation d’infrastructures 

communautaires telles que mini-réseaux, pompes solaire ou éclairage publique4. De tels 

sous-projets pourront impliquer soit l’acquisition de terre sous forme de don ; soit le 

déplacement économique des membres de la communauté ; ou empêchement d’accès aux 

utilités communautaires 5 par les locaux. Dans ces  cas, la politique de réinstallation de la SFI6 

s’appliquera.  

L’OCEF veillera à ce que les soumissionnaires de tels projets ;  

 Procède à l’élaboration d’un plan d’action, à l’échelle du sous-projet mais qui fournit 

des éléments adéquats y compris un plan d’indemnisation dans le cas du 

déplacement économique, et un mécanisme de règlement des griefs pour les 

populations affectées.  

 Dans le cas de don de terre par la communauté l'OCEF exigera la preuve que la 

remise ait suivi la procédure officielle en vigueur. 

Aucun projet déclenchant le déplacement physique (perte d’abri) des membres de 

communautés pour l’acquisition de terres ne sera pris en compte. Toutefois, les projets 

nécessitants un déplacement économique (perte d’activité ou restriction d’accès aux 

ressources économiques) pourront être considérés dans l'attente que le soumissionnaire 

évaluera pleinement les conséquences sociales et économiques, et indiquera des mesures 

                                                      

4 Fenêtres 1 et 2. 

5 Par exemple sources d’eau, lieux de culte, ou villages environnants.  

6 Norme de Performance # 5 Acquisition de terres et réinstallation involontaire 
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d’atténuation selon les exigences et les bonnes pratiques préconisés par SFI : 

Particulièrement, un « Plan de restauration des moyens d’existence » sera élaboré par le 

soumissionnaire. Le Plan doit faire état des droits des personnes affectées et veiller à ce que 

leur indemnisation soit payée de manière transparente et équitable et avant tout 

commencement des travaux. Les valeurs d’indemnisation seront approuvées par l'OCEF, 

selon la matrice en cours de préparation par MCA-Bénin II et qui sera mise à la disposition du 

public d’ici juillet 2018. 

Les conditions ci-dessus seront satisfaites avant tout approbation pour subvention de la part 

de l’OCEF.  

 

Tableau 10 : NP 5 – Acquisition de terres et réinstallation involontaire - Indications générales des 

risques par fenêtre 

NP 5 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

Acquisition de terre par don P= 1 
C= 3 

RL = 3 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

Déplacement économique  P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Perte de récoltes, arbres 
fruitiers, etc.  

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Perte d’accès aux utilités 
communautaires 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 

Tableau 11 : NP 5 - Indications générales de mesures de gestion de risques 

NP 5 : Risques (orange  et 
rouge; et impacts positifs) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

Acquisition de terre par 
don 

- S’assurer que les démarches 
officielles d’acquisition, dans le cadre 
de sécurisation foncière sont suivies. 

- Gestion des conflits. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Déplacement économique - Eviter autant que possible la 
réinstallation involontaire.  

- Eviter autant que possible le 
déplacement économique. 

- Indemnisation des personnes 
affectées selon le barème établi par 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 
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NP 5 : Risques (orange  et 
rouge; et impacts positifs) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

MCA. 
- Elaboration et exécution d’un Plan de 

Restauration des moyens 
d’existence.   

Perte de récoltes, arbres 
fruitiers, etc. 

- Indemnisation des personnes 
affectées selon le barème établi par 
MCA. 

- Gestion des conflits. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Perte d’accès aux utilités 
communautaires 

- Eviter autant que possible 
l’acquisition des terres à 
répercussion des restrictions d’accès. 

- Collaboration étroite avec groupes 
de société civile, communautés et 
autorités locaux pour solution/ 
programme de développement 
communautaire. 

- Gestion des conflits. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 

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

Tableau 12 : NP 6 – Conversation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 

vivantes - Indications générales des risques par fenêtre 

NP6 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

Impacts sur les aires protégées P= 1 
C= 3 

RL = 3 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

Perte / Fragmentation / 
dégradation d’habitats naturels  

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Perte ou modification d’habitats 
(naturel et / ou critique) 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Pollution d’habitats naturels  P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Diminution ou perturbation 
d’espèces de faune et flore 
sensibles (perte d’habitat ; 
collision avec les 
infrastructures ; éclairage ; 
bruits ; présence humaine ; etc.) 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 
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NP6 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

Perte de couverture végétale du 
sol 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Perte d’espace vert en milieu 
urbain 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 

Les soumissionnaires devront énoncer dans leurs propositions comment ces risques seront 

évalués et gérés.  

Les mesures de gestion et d'atténuation suivantes devraient être envisagées pour les risques 

en orange et en rouge. Veuillez noter qu'il s'agit d'indications générales et que les candidats 

évalueront leurs risques particuliers et les traiteront par le biais de leurs propres mesures 

spécifiques. 

Tableau 13 : NP 6 - Indications générales de mesures de gestion de risques 

NP 6 : Risques (orange et 
rouge;  et impacts positifs) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

Impacts sur les aires 
protégées 

- Eviter autant que possible toutes 
aires protégés 

- Mettre en place, en collaboration 
étroite avec les autorités 
responsables un plan visant à 
minimiser les impacts sur la zone 
naturelle. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Perte / Fragmentation / 
dégradation d’habitats 
naturels  

Mettre en place, en collaboration étroite 
avec les autorités responsables un plan 
visant à minimiser les impacts sur 
l’habitat naturel. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Perte ou modification 
d’habitats (naturel et / ou 
critique) 

Mettre en place, en collaboration étroite 
avec les autorités responsables un plan 
visant à minimiser les impacts sur 
l’habitat naturel/ ou critique. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Pollution d’habitats 
naturels  

Mettre en place, en collaboration étroite 
avec les autorités responsables un plan 
visant à minimiser les impacts sur 
l’habitat naturel/ ou critique. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Diminution ou perturbation 
d’espèces de faune et flore 
sensibles (perte d’habitat ; 
collision avec les 
infrastructures ; éclairage ; 
bruits ; présence humaine ; 

Mettre en place, en collaboration étroite 
avec les autorités responsables un plan 
visant à minimiser les impacts sur 
l’habitat naturel. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 
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NP 6 : Risques (orange et 
rouge;  et impacts positifs) 

Mesures de réduction/atténuation/suivi Risques résiduels 

etc.) 

Perte de couverture 
végétale du sol 

Mettre en place un plan de 
recouvrement des sols. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Perte d’espace vert en 
milieu urbain 

Mettre en place un plan d’aménagement 
d’espaces verts  en collaboration avec les 
autorités responsables 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 

NP7 : Peuples autochtones  

Aux fins du PGESS, il ne sera pas obligatoire d'inclure une référence à moins qu'un risque 

spécifique ne soit identifié pour le projet en question. 

 

NP 8: Patrimoine culturel 

Tableau 14 : NP 8 – Patrimoine culturel - Indications générales des risques par fenêtre 

NP8 : Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

Dégradation de sites 
archéologiques connus 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 1 
C= 3 

RL = 3 

Dégradation de forêts ou autres 
lieux de culte  

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Endommagement des lieux 
sacré tels que tombes…  

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

Dégradations/incidences 
esthétiques 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

P= 3 
C= 3 

RL = 9 

 

Les soumissionnaires devront énoncer dans les propositions comment ces risques seront 

évalués et gérés.  

Les mesures de gestion et d'atténuation suivantes devraient être envisagées pour les risques 

en orange et en rouge. Veuillez noter qu'il s'agit d'indications générales et que les candidats 

évalueront leurs risques particuliers et les traiteront par le biais de leurs propres mesures 

spécifiques. 
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Tableau 15 : NP 8 - Indications générales de mesures de gestion de risques 

NP 8 : Risques (orange et 
rouge; et impacts positifs) 

Mesures de 
réduction/atténuation/suivi 

Risques résiduels 

Dégradation de sites 
archéologiques connus 

- Eviter autant que possible les sites 
archéologiques connus 

- Mettre en place une « procédure 
de recherche par hasard » 

- Avertir immédiatement les services 
du Ministère de la Culture pour des 
procédures à suivre en cas de 
découverte de vestiges 

- Information et sensibilisation des 
populations et du personnel de 
chantier 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Dégradation de forêts ou, 
autres lieux de culte  

- Eviter autant que possible la 
dégradation de forêts ou lieux de 
culte 

- Gestion et suivi des conflits sociaux 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Endommagement des lieux 
sacré tels que tombes…  

- Eviter autant que possible 
l’endommagement des lieux sacrés 

- Gestion et suivi des conflits sociaux 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Dégradations/incidences 
esthétiques 

- Gestion et suivi des conflits sociaux P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 

Risques spécifiques pour les personnes marginalisées et groupes vulnérables 

Tableau 16 : Risques spécifiques pour les personnes marginalisées et groupes vulnérables - Indications 

générales des risques par fenêtre 

Risques Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 

PS 2: Main-d’œuvre et conditions de travail  

Accès plus difficile aux 
emplois fournis par le 
Compact 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

Marginalisation des 
personnes vulnérables  

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

PS 4: Santé, sécurité et sûreté des communautés 

Plus grande exposition  à 
l’insécurité  

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 
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Trafic de personnes, 
harcèlement sexuel,  viols, 
grossesses non désirées,   
maladies contagieuses 
(SIDA) à la propagation des 
IST/SIDA. 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

PS 5: Acquisition de terres et réinstallation involontaire  

Personnes vulnérables 
défavorisées dans les 
processus d’indemnisation  

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

P= 2 
C= 3 

RL = 6 

Insécurité alimentaire dans 
certains ménages après 
déplacement économique  

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 

Tableau 17 : Risques spécifiques pour les personnes marginalisées et groupes vulnérables - Indications 

générales de mesures de gestion de risques 

Risques spécifiques pour 
les personnes 
marginalisées et groupes 
vulnérables (orange and 
rouge et positifs impacts 
positifs) 

Mesures de 
réduction/atténuation/suivi 

Risques résiduels 

Accès plus difficile aux 
emplois fournis par le 
Compact 

- Privilégier autant que possible 
le recrutement des personnes 
vulnérables 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Marginalisation des 
personnes vulnérables 

- Designer une personne 
qualifiée pour se charger des 
relations sociales entre 
entreprise et la communauté 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Plus grande exposition  à 
l’insécurité 

- Identifier une personne 
qualifiée pour se charger des 
relations sociales entre Projet 
et la communauté 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Trafic de personnes, 
harcèlement sexuel,  viols, 
grossesses non désirées,   
maladies contagieuses 
SIDA) à la propagation des 
IST/SIDA. 

- Informer et sensibiliser la main 
d’ouvre et les populations 
locales, avec l’appui des 
autorités sanitaires et d’ONG 
locales. 

 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

Personnes vulnérables 
défavorisées dans les 
processus d’indemnisation 

- Identifier une personne 
qualifiée pour se charger des 
relations sociales entre 
entreprise et la communauté 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 
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Risques spécifiques pour 
les personnes 
marginalisées et groupes 
vulnérables (orange and 
rouge et positifs impacts 
positifs) 

Mesures de 
réduction/atténuation/suivi 

Risques résiduels 

Insécurité alimentaire dans 
certains ménages après 
déplacement économique 

- Assurer la mise en œuvre du 
Plan de Restauration des 
moyens d’existence. 

P= 2 
C= 2 

RL = 4 

 

4.1.3 Directives environnementales de la MCC 

Les directives environnementales de la MCC (26 août 2010) établissent que :  

« L'article 605 (e) (3) de la Loi sur le Millenium Challenge Account du 2003 interdit à MCC 

d’apporter de l'aide à tout projet susceptible de causer un danger important à 

l'environnement, la santé ou la sécurité des personnes. Par conséquent, la présence d'un tel 

projet dans la soumission d'un pays hôte empêchera le financement de MCC (ou le 

financement continu) de ce projet.7 ».  

 

L'annexe A des Lignes directrices environnementales de MCC fournit une définition plus 

poussée des dangers pour l'environnement, la santé ou la sécurité : 

« Un projet est considéré comme « susceptible de causer un danger significatif pour 

l'environnement, la santé ou la sécurité » et, par conséquent, interdit de recevoir un 

financement de MCC si : 

a) A la suite du projet, même avec des efforts d'atténuation et une utilisation 

appropriée, il existe ou existera une substance, une condition ou une circonstance qui 

représente un risque probable de dommages importants pour l'environnement ou 

pour la santé humaine en raison des facteurs physiques, chimiques ou biologiques 

effets de cette substance, condition ou circonstance; 

b) Le projet implique ou impliquera la production, l'approvisionnement ou la publication 

volontaire de pesticides, de produits chimiques industriels ou de consommation ou 

d'autres produits (y compris une émission ou un effluent): 

I. Qui est identifié pour élimination ou restriction en vertu de la Convention 

de Stockholm sur les polluants organiques persistants 

                                                      

7 MCC Environmental Guidelines, August 26, 2010, DCO-2012-1.2 : traduit de l'anglais vers le français par OCEF. 
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II. Qui est interdit ou sévèrement restreint dans le cadre de la Convention de 

Rotterdam sur la procédure de consentement préalable pour certains 

produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce 

international; 

III. Qui est identifié pour inclusion dans le cadre de la Convention de 

Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 

de cause pour certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le 

commerce international; 

IV. Qui comprend un ingrédient actif classé comme « extrêmement 

dangereux» (Classe Ia) ou « hautement dangereux » (Classe Ib) dans « La 

Classification recommandée par l'OMS des pesticides », ou 

V. C'est un pesticide qui comprend un agent classé par l'Agence de protection 

de l'environnement des États-Unis (EPA dans la classe I de toxicité, ou 

classé comme pesticide à autorisation restreinte ou n'est pas enregistré 

aux États-Unis ; 

c) Le projet est un projet physique qui, aux États-Unis, est interdit ou strictement 

réglementé par la loi fédérale visant à protéger l'environnement contre les substances 

radioactives.” 

À moins que MCC n'ait pris une décision définitive, en tenant compte d'un examen 

environnemental et social approprié conformément aux critères de la section «Examen 

environnemental et social» de ces lignes directrices, que le projet ne risque pas 

d'entraîner des effets significatifs sur l'environnement, la santé ou Risque pour la 

sécurité.8 ». 

Afin de s'assurer que les normes de financement de MCC sont protégées, la procédure 

suivante pour l'évaluation et la gestion des risques environnementaux et sociaux des projets 

sera adoptée. 
 

Normes de financement de MCC 

 

« Nous, soussignés, confirmons que cette proposition de projet est conforme aux normes de 

financement de MCC, comme suit :  

 

a) Nous confirmons que notre projet proposé n'est pas « susceptible de causer un 

danger significatif pour l'environnement, la santé ou la sécurité ». Notre proposition 

contient l'approche que nous adopterons pour évaluer les dangers pour 

                                                      

8 MCC Environmental Guidelines, August 26, 2010, DCO-2012-1.2 : traduit de l'anglais vers le français par OCEF. 
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l'environnement, la santé et la sécurité, et pour atténuer les impacts prévus ou des 

risques afin que de tels risques, dangers ou impacts importants ne se produiront pas. 

b) Nous confirmons que, compte tenu des efforts d'atténuation et de l'utilisation 

appropriée, il n'y aura pas dans notre projet proposé une substance, une condition ou 

une circonstance qui représente un risque probable de préjudice important pour 

l'environnement ou pour la santé humaine en raison des facteurs physiques, effets 

chimiques ou biologiques de cette substance, de cette condition ou de cette 

circonstance. 

c) Nous confirmons que le projet n'implique pas ou n'engagera pas la production, 

l'approvisionnement ou la publication intentionnelle de pesticides, de produits 

chimiques industriels ou de consommation ou d'autres produits (y compris une 

émission ou un effluent) qui : 

 

i) Est identifié pour élimination ou restriction en vertu de la Convention de 

Stockholm sur les polluants organiques persistants ; 

ii) Est interdit ou sévèrement restreint dans le cadre de la Convention de 

Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 

cause pour certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le 

commerce international ; 

iii) Est inscrit ou désigné pour être inclus dans la Convention de Rotterdam sur 

la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour 

certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce 

international ; 

iv) Comprend un ingrédient actif qui est classé comme « extrêmement 

dangereux » (classe 1a) ou « hautement dangereux » (classe 1b) dans « La 

classification recommandée par l'OMS pour les pesticides par danger », tel 

que révisé de temps à autre ; 

v) Comprend un pesticide qui contient un agent que l'Agence de protection de 

l'environnement des États-Unis a classé soit dans la classe de toxicité I, soit 

comme pesticide à autorisation restreinte ou qui n'a pas été enregistré aux 

États-Unis ; 

vi) Un projet physique qui, aux États-Unis, est-il interdit ou strictement 

réglementé par la loi fédérale visant à protéger l'environnement contre les 

substances radioactives.  

 

Nous fournissons des preuves dans notre proposition de projet pour démontrer 

qu'aucun de ces risques ne se produira, ou que, assujetti à la détermination finale de 

MCC et OCEF, nous mettrons en œuvre des garanties pour assurer que si ces risques 
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sont identifiés, le projet peut être mis en œuvre et contrôlé de telle sorte qu'il n'est 

pas susceptible de causer un danger significatif à l'environnement, la santé ou la 

sécurité. 

Nous comprenons que cette déclaration sera soumise à une vérification et, le cas 

échéant, à une enquête approfondie par l’OCEF pour le compte de MCA-Bénin II, et 

que l'OCEF se réserve le droit d'éliminer la proposition de l'examen ultérieur du 

financement. » 

 

2. Les demandes de projet soumises sans cette déclaration, dûment signées et approuvées, 

seront éliminées de l'examen ultérieur du financement.  Des indications supplémentaires 

pour répondre aux exigences du MCC se trouvent dans les documents d'assistance 

technique de l'OCEF.  

4.2 Revue de PGESSS pour conformité aux exigences environnementales et social, de 

santé et de sécurité  

(Cette section s’adresse plus particulièrement au personnel de l’OCEF, au PSP, aux 

consultants et toute autre personne concernée par la gestion du Projet par la Facilité.)  

1. Le PGESSS soumis par le soumissionnaire fait l’objet d’examen par les spécialistes en 

EHS et en questions sociales pour vérification de l’intégration de toutes les 

composantes requises. Les PGESSS non-conformes aux exigences sont éliminés ou font 

l’objet de demande pour informations complémentaires avant décision finale. 

 

2. L’OCEF doit s’assurer que le PGESSS soumis contient au minimum, les éléments 

suivants : (i) fiche de contrôle en Annexe 1 dûment remplie; (ii) une déclaration signée 

confirmant la compréhension et la conformité aux exigences du MCC, (Voire Section 

4.1.3) ; (iii) Certificat de conformité environnementale délivré par l’Agence Béninoise 

pour l’Environnement (ABE), pour démontrer que les lois Béninoises et les règlements 

régionaux appropriés au projet ont été pris en compte ; ainsi que (iv) connaissance des 

procédures d’autorisation pour réalisation d’activité, requises par les autorités 

nationales,9 . 
 

3. Toute proposition impliquant la réinstallation physique de personnes sera rejetée, 

indépendamment de toute mesure d’atténuation proposée.  
 

4. Toute proposition affectant directement l’habitat naturel ou les espèces protégées 

sera rejetée, indépendamment des mesures d’atténuation proposées. 

                                                      

9 Informations à obtenir auprès des ministères/agences concernées. 
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5. Il est de l’obligation du porteur de projet de suivre le PGESSS approuvé par l’OCEF dès 

le commencement de mise en œuvre de l’activité. L’exécution du PGESSS sera 

assujettie à l’audit de conformité par l’OCEF. Des conseils pour la production d'un 

PGESSS sont donnés à dans Section 6.2 ci-dessous. 
 

6. Si un projet est retenu, le porteur doit soumettre à l’OCEF des rapports de suivi 

périodiques (généralement trimestriels selon l’échelle du projet) et conformément aux 

exigences du PGESSS. OCEF effectuera au moins une fois par an une vérification 

générale de la performance selon les rapports de suivi (audit). 

4.3 Procédure de suivi et de rapport de la performance environnementale et sociale du 

portefeuille de sous-projets de l’OCEF  

1. Le but de cette procédure est de fournir une instruction claire et directe à l'OCEF pour 

surveiller la performance environnementale et sociale du portefeuille de sous-projets 

de l'OCEF et fournir des rapports d'étape périodiques à MCA-Bénin II. 

 

2. Pour chaque projet retenu, l'OCEF conviendra avec le porteur de projet la modalité de 

suivi en fonction de l'ampleur et de la nature du projet. En règle générale, les porteurs 

de projets soumettront les rapports trimestriels, conformément à leur PGESSS. L'OCEF 

entreprendra au moins une visite annuelle pour vérifier les rapports de suivi du PGESSS. 

 

3. La procédure de suivi dans le PGESSS devrait inclure des indicateurs de suivi, la 

méthode, la fréquence et les responsabilités respectives entre les bénéficiaires des 

subventions et l’OCEF ou les autorités compétentes. Il est également nécessaire de 

définir les responsabilités après la fin du Compact. La procédure devrait également 

inclure des dispositions spécifiques pour établissement et soumission de rapports 

(fréquence, contenu, responsabilité) et, le cas échéant, le calendrier pour les audits. 

 

4. Lorsque les lacunes du porteur du projet sont identifiées, soit à travers des rapports de 

suivi ou lors des visites de site, OCEF enverra par écrit les mesures correctives 

appropriées dans les quinze (15) jours suivants la réception du rapport ou de la visite 

du projet. L'omission de prendre les mesures correctives nécessaires peut entraîner la 

suspension du financement ou d'autres mesures punitives. 

 

5. En plus des visites sur place, l'OCEF utilisera le GIS pour vérifier les soumissions des 

candidats pour une meilleure appréciation des informations géographiques. En 

particulier, il sera utilisé pour reconnaître ou valider les problèmes ou impacts 

environnementaux, sociaux, économiques ou liés à la santé et à la sécurité. 
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4.4 Procédure de sensibilisation et de formation en matière de performance 

environnementale et sociale, santé et sécurité (PESSS) du personnel, des consultants 

et de l'OCEF  

1. Le but de cette procédure standard est de fournir une instruction claire et directe à 

l'OCEF pour assurer la sensibilisation et la formation en matière de performance 

environnementale et sociale, Santé et Sécurité (PESSS) du personnel, des consultants 

et des soumissionnaires de l'OCEF. 

 

2. Tout le personnel de l'OCEF, le MCA-Bénin II, ainsi que les soumissionnaires doivent 

recevoir une copie de la Politique ESSS, signée par la Direction de l'OCEF et par le MCA 

Bénin II. Une confirmation de la bonne compréhension et l’engagement à l’adhérence 

à la politique sera signée par chaque membre de l’OCEF et dûment conservée dans son 

dossier à la Direction.  

 

3. Tous les membres de l’équipe de l'OCEF recevront une copie du SGESSS de l'OCEF dans 

le cadre du Manuel de Procédures de l'OCEF. 
 

4. Tout personnel de l'OCEF doit recevoir un cours d’orientation sur les exigences de 

Performance Environnementale et Sociale (PES), y compris ses responsabilités 

individuelles par rapport à la PES. 
 

5. Les spécialistes OCEF en évaluation, en environnement et en sécurité sanitaire 

assureront à tout le personnel de l’OCEF une mise à jour régulière des informations sur 

les sous-projets.   
 

6. Tout le personnel et le consultant de l’OCEF maintiendront un dossier de formation sur 

PES. 
 

7. Bien qu’il soit du devoir des porteurs de projets de gérer les préoccupations 

environnementales et sociales associées à leur projet, l’OCEF leur fournira une 

assistance technique nécessaire à la performance environnementale et sociale 

appropriée. Une assistance technique supplémentaire sera fournie pendant les 

ateliers. (Programme à être annoncé ultérieurement). 

4.5 Procédure de sauvegarde des droits, de la santé et de la sécurité du personnel et des 

entrepreneurs de l’OCEF 

Le Gestionnaire de la Facilité OCEF : 

1. Assurera aux membres de l’équipe du Consultant, nationaux comme internationaux 

ainsi que tout autre employé contractuel, un environnement de travail sûr et sain. 
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2. Prendra des mesures destinées à prévenir les accidents, blessures et maladies 

résultant du travail, associés au travail ou se produisant dans le cadre du travail en 

minimisant autant qu’il sera raisonnablement possible les causes de ces dangers. 

 

3. Evitera la substitution du congé légal de maternité au congé administratif annuel. 

 

4. Notifiera par écrit tout licenciement, quel qu’en soit le motif, à l’employé. 

 

5. Evitera de prononcer le licenciement à l’encontre d’une femme enceinte. 

 

6. Mettra en place un mécanisme de règlement des griefs qui assure la confidentialité, 

la réponse rapide et l'assurance contre toutes représailles à l’égard de la partie 

plaignante, et qui n’empêche pas un recours à la réparation par mécanismes 

judiciaires, le cas échéant.   

4.6 Procédures de divulgation et d’engagement des parties prenantes  

Voir également Plan de communication et d’engagement des parties prenantes (CEPP).  

Cette procédure a été élaborée conformément aux exigences de la tâche 4, « L’élaboration 

du PGESSS et de l’EIES en collaboration avec les communautés affectées et d’autres 

catégories d’acteurs au regard du Plan de Communication et du Plan d’Engagement des 

Parties Prenantes. La publication des outils ou dispositifs de mesure de la Performance 

Environnementale et Sociale sur les sites Internet de l’OCEF et du MCA-Bénin II, pour 

observations et commentaires, avant toute prise de décision de financement.10 » 

L’exigence pour la participation du public au processus décisionnel dans la gestion efficace 

de l’environnement est fixée par la Loi no 98-030 du 12 février 1999. Les parties prenantes 

du programme de l’Accord de Don sont variées. Elles peuvent comprendre des entreprises 

privées, des organisations non gouvernementales (ONG), des autorités locales, des 

structures publiques, ainsi que des communautés ou individus qui seront directement 

favorisés ou défavorisés par les sous-projets. A noter que les parties prenantes et leurs 

intérêts peuvent évoluer au fil du temps, en termes de niveau de pertinence vis-à-vis du 

projet et de besoins de s’engager activement à différents niveaux. Les bonnes pratiques 

suivantes sont destinées au personnel de l'OCEF pour assurer une communication efficace et 

le maintien d’engagement avec les parties prenantes une fois identifiés : 

1. Divulguer les informations concernant le projet tôt après la sélection.  

                                                      

10 RFP PP1-UCF-FDP-02: Facility Manager OCEF, p. 183 
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2. Le format de divulgation devrait prendre en compte : (i) le niveau de détail technique, (ii) 

la sensibilité culturelle, (iii) le rôle des femmes et des hommes, (v) le niveau 

d'alphabétisation, (vi) les structures de la gouvernance communautaire, et (vii) les méthodes 

locales de diffusion des informations auprès des groupes de parties prenantes.  

3. Fournir uniquement des informations concrètes et objectives pour éviter de créer les 

attentes qui ne pourront pas être satisfaites (Par exemple éviter les promesses d’emplois si 

les circonstances favorisant la création d’emplois ne sont pas certaines). 

4. Inviter les parties prenantes à participer à la divulgation de l'information (Intégrer des 

informations qui les intéressent). 

5. S’assurer que l'information est accessible en tout temps et dans les langues appropriées, 

selon le profil des parties prenantes : internet, radio / et / ou annonces, brochures 

d'information.  

6. Expliquer ce que les parties prenantes peuvent faire en cas de doute et qui elles peuvent 

contacter pour obtenir plus d’informations.   

4.7 Procédures pour mécanismes de règlement des griefs 

4.7.1 Mécanismes de règlement des griefs  

Voir également Plan de communication et d’engagement des parties prenantes (CEPP). 

Au niveau des projets  

Les griefs sont un fait concret au cours du déroulement des projets comportant des 

répercussions sociales et environnementales même quand il s’agit de petits projets aux 

impacts réduits tels que ceux prévus sous le programme du don de MCA-Bénin II. Un 

mécanisme des griefs est donc exigé pour chaque projet qui reçoit un financement sous le 

programme. 

Chaque mécanisme doit être conçu pour s’adapter au contexte et au niveau des risques et 

impacts du projet particulier. Les plus petits projets avec des problèmes relativement « 

mineurs » peuvent s’accommoder avec de moyens plus simples en réponse aux griefs, 

comme par exemple des réunions communautaires, un personnel de liaison avec les 

communautés et des boîtes à idées préservant l’anonymat. L’assistance technique est 

prévue pour guider les porteurs de projets dans l’élaboration de mécanismes adaptés. 

Les projets plus importants et plus complexes devront bénéficier de mécanismes et de 

processus plus formels qui seront mis en place au niveau MCA-Bénin II/MCC. (Comme ceci 

implique un niveau relevé des ressources en dehors du budget OCEF). 

Au niveau de l'OCEF  
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1. L’OCEF mettra au point un mécanisme de règlement des griefs afin que les 

communautés locales et les autres parties prenantes puissent soumettre leurs 

plaintes en tout temps à la Facilité ou au MCA-Bénin II sur les problèmes abordés 

dans le SGESSS. Le mécanisme permettra à l’OCEF d'identifier les faiblesses et les 

menaces potentielles et de les traiter efficacement en temps opportun grâce au 

processus de réception, d'évaluation et de traitement des plaintes écrites et verbales 

des parties prenantes, aussi tôt que les projets sont connus et approuves.   

2. La procédure officielle sera élaborée sur la base des principes des meilleures 

pratiques internationales et sera affichée sur le site Web de l’OCEF. La Direction de 

l’OCEF désignera un gestionnaire des plaintes au sein de son équipe.  

3. Le mécanisme de règlement des plaintes sera disponible sur le site de l'entreprise.  

(Adressé dans la section 4.7.2 ci-dessous). Il sera de la responsabilité des porteurs de 

projets de s’assurer que les collectivités touchées par le projet soient au courant de 

l’existence de ce mécanisme et du processus. OCEF exigera de la part des porteurs de 

projets l’organisation de séances de partage avec les collectivités surtout afin 

d’expliquer le processus d’enregistrement et du traitement des griefs. 

4. Principes de base : 

 Transparence et équité : Le mécanisme de gestion des plaintes doit être facile à 

comprendre, transparent et disponible sans frais et sans rétribution. 

 Accessibilité et pertinence culturelle: Le mécanisme est accessible à toutes les 

parties prenantes et plusieurs options sont disponibles pour les individus et les 

groupes afin de choisir la méthode qu’ils préfèrent pour déposer des plaintes. 

(Par exemple, déposition en personne ; soumission par représentation 

ONG/association civile locale ; courrier papier, courrier électronique, etc.) 

 Proportionnalité : Le mécanisme est adapté à l’échelle du sous-projet et de 

l’OCEF.  

 Enregistrement : Toutes les plaintes seront enregistrées, consignées dans le 

registre des plaintes et surveillées jusqu’à leur résolution et leur clôture.  

 Visites sur site : Toutes les plaintes seront sujets de discussions avec le plaignant 

et une visite du site est recommandée (selon la nature du projet) afin d'avoir une 

compréhension maximale de la validité et de la gravité de la plainte.   

 Résolution en temps opportun : Toute plainte aura droit à une réponse en 

bonne et due forme. L’OCEF visera à éliminer toutes les plaintes dans un délai 

d’un mois (30 jours).  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Les rôles et responsabilités suivants seront remplis pour la mise en œuvre efficace du 

Mécanisme de gestion des plaintes:  

Tableau 18 : Rôles et responsabilités dans la gestion des plaintes 

Rôle Responsabilité 

Chef d’équipe   S'assure que toute l’équipe technique et administrative de l’OCEF 

suit les exigences incluses dans cette procédure.   

 Veille à ce qu'une attention et une importance suffisante soient 
accordées à travers un examen approfondi et à l’application de 
mesures correctives.  

 Recommande à MCA-Bénin II, en son rôle d’exécuteur du 
programme de l’Accord de Don d’approuver des ressources 
nécessaires (personnes, systèmes, procédures, budget pour gérer 
efficacement le processus dans le cas des plaintes complexes qui ne 
peuvent se résoudre au niveau plus bas. 

 Participe au processus de résolution des plaintes classées comme 
moyennes ou hautes ; et dans le cas où le gestionnaire des plaintes 
ne propose pas de résolution dans les sept (7) jours suivant la 
réception de la plainte. (Dû soit à la complexité de la plainte soit à 
l’absence du gestionnaire pendant la période, ayant empêché le 

traitement du dossier dans les délais requis).  

Récepteurs de 
plaintes 

(C’est-à-dire, 
tout membre de 
l’équipe)  

 Le Récepteur des plaintes doit notifier le Gestionnaire des plaintes 
en temps opportun (dans les 48 heures suivant la réception de la 

plainte).   

Gestionnaire 
des plaintes 

 Le gestionnaire des plaintes est responsable de la gestion et de 
l'intégrité générale du système de des plaintes, (c'est-à-dire de la 
réception, de l'examen, de l'enregistrement, du suivi, de la 

résolution, du rapport et de l'analyse).   

 Veille à ce que le Mécanisme soit transparent, et clairement 

communiqué.   

 Responsable de la performance globale de la gestion des 

commentaires lors du processus de gestion des plaintes.   

Parties 
prenantes  

 Communiquer les commentaires, suggestions et plaintes en utilisant 
le Mécanisme de gestion des plaintes.  



 48 

 

4.7.2 Procédure de gestion des plaintes 

Tableau 19 : Aperçu de la procédure de gestion des plaintes 

Etape Activité  

ETAPE 1 Enregistrement de la plainte dans le registre des plaintes dans le délai 
de 2 jours depuis la réception du grief.  

ETAPE 2 Evaluer et traiter les plaintes par classement selon le niveau de priorité 
et d’importance.   

ETAPE 3 Confirmer la réception de la plainte dans un délai de 3 jours dès sa 
réception. Le gestionnaire des plaintes confirme au dépositaire la 
réception de la plainte dans un délai de 3 jours, soit par courrier 
électronique soit par communiqué téléphonique suivi par lettre écrite. 
(Tampon postal faisant foi).  

ETAPE 4  Communication de l’OCEF au dépositaire de la plainte par écrit 
(courriel, lettre ou messager téléphonique - contre avis de 
réception)  

 Le plaignant peut déposer un recours si la réponse lui est 
insatisfaisante  - dans un délai de 7 jours. 

ETAPE 5   Réponse corrective, approuvé par le gestionnaire des plaintes ou le 
Chef d’équipe selon l’importance de la plainte. 

ETAPE 6   Réponse écrite et un calendrier pour traiter la question, le cas 
échéant, dans les 7 jours suivant la réception de la plainte. 

ETAPE 7  Selon le cas, l'action corrective est assignée au membre de l’équipe 
concerné ou à l'entrepreneur pour la mise en œuvre.  

ETAPE 8  Le plaignant reçoit un courrier ou une lettre de clôture une fois les 
actions correctives terminées.  

 

Cette procédure est prévue pour gérer uniquement les plaintes simples compte tenu de la 

nature de projets attendus. Les problèmes de griefs complexes seront soumis à MCA –Bénin 

II pour traitement au niveau approprié.  

En plus de procédure décrite, tous les efforts seront faits par l’OCEF pour régler les plaintes à 

l’amiable en s’appuyant sur les autorités locales et les ONG ou autres sociétés civiles 

respectés dans les communautés. Au cas où le plaignant n’est pas satisfait par la solution 

préconisée par l’OCEF / MCA-Bénin II, il peut saisir la justice par voies habituels en dehors du 

cadre de Compact. Mais c’est une voie qui n’est pas recommandée car pouvant constituer 

une voie de blocage et de retard des activités.  
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5 Politique 

Cette section présente l’ébauche de la politique OCEF sur le SGESSS alignée sur la SGESSS de 

MCA-Bénin II et approuve par la direction de MCA-Bénin II. Aligné sur le SGESSS du MCA-

Bénin II, ce document est aussi conforme aux exigences des Normes de Performance de la 

SIF (PS-1) ; ISO 14001 : 2015; ISO 9001: 2015 et BS OHSAS 18001. 

Portée du SGESSS 

Il s'applique aux employés, aux consultants ; aux entrepreneurs et aux bénéficiaires des 

sous-projets sélectionnés et financés par l’OCEF. 

L’OCEF s'engage à : 

 Identifier et évaluer les projets pour des impacts potentiels liés aux ESSS ; 

 Identifier des mesures d'atténuation appropriées ou de compensation pour les 

impacts significatifs sur l'environnement, le social, la santé et la sécurité des 

activités/projets financés ; 

 Assurer les rôles et les responsabilités claires pour l'environnement, la santé, la 

sécurité et la gestion sociale ; 

 Respecter la législation et la réglementation en vigueur au Bénin en ce qui 

concerne les aspects environnementaux, sanitaires, sociaux et de sécurité ; 

 Améliorer continuellement sa performance en matière d'environnement, de 

santé, de sécurité et social, en fixant des objectifs et des cibles et en les 

renouvelant chaque année ; 

 S’assurer que le SGESSS de l'OCEF est documenté, mis en œuvre, vérifié, et mis à 

jour ;  

 Communiquer cette politique à toutes les personnes travaillant pour, ou pour le 

compte de l’OCEF, et la mettre à la disposition du public. S’assurer que tous les 

employés, les consultants et les bénéficiaires de subventions ont une bonne 

compréhension de leurs responsabilités dans la gestion des risques 

environnementales, de santé, de sécurité et sociale et qu'ils sont formés et 

compétents pour les remplir ; 

 S’assurer que tous les projets soumis à l'OCEF sont examinés et évalués en 

fonction des aspects environnementaux, sanitaires et sociaux potentiels ; 

 Établir et maintenir des procédures pour surveiller l'environnement, la santé, la 

sécurité et la performance sociale du portefeuille de sous-projets financés par 

l'OCEF et fournir des rapports périodiques ; 
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 Veiller à la sauvegarde des droits du personnel de l’OCEF, et des entrepreneurs 

en matière de la santé et la sécurité en mettant en place un mécanisme de 

règlement des griefs vérifiable ; 

 S’assurer que les informations sur les sous-projets financés par MCA-Bénin II sont 

divulguées de manière transparente ; que les partis prenantes et d'autres 

intervenants clés sont identifiés ; et qu’un plan d’engagement crédible et mis en 

place ; 

 Réexaminer cette politique une fois par an.  
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6 Comment préparer un plan de projet pour ESSS 

Le plan de projet pour un ESSS doit être établi sur la base d’une bonne compréhension du 

SGESSS, et prendre en compte les exigences relatives à l’EIES, à la mise en œuvre du projet 

et des conditions de base, ainsi les risques et les impacts potentiels, et les moyens à 

disposition afin de gérer et atténuer ces risques. Le processus d’établissement du plan de 

projet pour ESSS inclut donc les parties suivantes :  

 Appréciation du contexte général 

 Evaluation initiale rapide pour exigences relatives à l’EIES. Catégorisation SFI (A, B ou C) 

 PGESSS, Partie 1 : Description de la mise en œuvre du programme / projet 

 PGESSS, Partie 2 : Emplacement du projet 

 PGESSS, Partie 3 : Description des conditions de base 

 PGESSS, Partie 4 : Évaluation des risques et des impacts ; et gestion et atténuation des 

risques 

 PGESSS, Partie 5 : Plan de suivi 

 PGESSS, Partie 6 : Estimation du Budget 

 PGESSS, Partie 7 : Normes de Financement de MCC 

 PGESSS, Partie 8 : Certificat de conformité environnementale de l’ABE et tout autre 

permis ou autorisation nationale ou locale portant sur les exigences sur l'environnement, 

la santé, la sécurité, et le social. 

6.1 Contexte général 

Le soumissionnaire doit avoir lu et compris le SGESSS de l'OCEF. 

6.2 Evaluation EIES  

À l'aide des lignes directrices suivantes, le soumissionnaire doit évaluer le projet pour 

déterminer la catégorie selon la classification de la SFI (A, B ou C) et l’exigence ou non d’une 

EIES complète.   

Guide au soumissionnaire pour évaluer la nécessite d’une EIES complète (à grande échelle). 

Les lignes directrices suivantes sont basées sur : 

(a) Les notes d'orientation (NO) de la Société financière internationale (SFI): Normes de 

performance en matière de durabilité environnementale et sociale, (2012) et ; 

(b) Les exigences de l'Agence Béninoise pour l’Environnement, (ABE) 

SFI utilise le système de classement suivant pour catégoriser les projets de développement :  
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Catégorie A : Activités commerciales présentant des risques et/ou des impacts négatifs 

environnementaux ou sociaux potentiels significatifs, qui sont hétérogènes, irréversibles ou 

sans précédent.  

Catégorie B : Activités commerciales présentant des risques et/ou des impacts négatifs 

environnementaux ou sociaux limités moins nombreux, généralement spécifique au site 

particulier, largement réversibles et faciles à traiter par des mesures d’atténuation.  

Catégorie C : Activités commerciales présentant des risques et/ou des impacts négatifs 

environnementaux ou sociaux minimes ou nuls.  

La Note d’orientation #25 de la SFI établie comme suit : 

“Pour certains projets, en particulier pour les nouveaux investissements (y compris, mais 

non limités à des activités d'expansion ou de transformation majeure) impliquant des 

éléments, des aspects et des installations spécifiquement identifiées susceptibles de générer 

des risques et des impacts environnementaux et sociaux négatifs, le client devra effectuer 

une EIES exhaustive à grande échelle. …L'EIES doit se conformer aux exigences de la 

législation des lois et des règlements relatifs aux évaluations environnementales du pays 

hôte, y compris les exigences relatives à la divulgation des informations pertinentes et à la 

consultation publique.” 

A ce stade, l’OCEF ne prévoit pas que les projets nécessitant une EIES complète et exhaustive 

seront examinés. Lorsque l'OCEF considère qu'un projet soumis nécessite une EIES complète 

à grande échelle (Catégorie A), il est susceptible d'être rejeté. 

La Note d’Orientation 27 de la SFI établie comme suit :  

Évaluations environnementales et sociales limitées ou ciblées: « Les projets devant être 

financés pourront comprendre des activités spécifiques qui présentent des risques et / ou 

des impacts environnementaux et sociaux limités, pour lesquels l’élaboration d’une EIES à 

large échelle n'est pas requise par les lois et les règlements relatifs à l’évaluation 

environnementale du pays hôte… Pour ces projets, les clients doivent effectuer des 

évaluations environnementales et sociales à périmètre restreint et de moindre ampleur 

qu’une l'EIES à grande échelle, et qui sont spécifiques aux risques et/ ou impacts 

environnementaux et sociaux potentiels (y compris le travail, la santé, la sécurité et la 

sûreté) identifiés comme étant associés au projet.” 

L'OCEF prévoit que les projets soumis pour examen entrent dans cette catégorie et nous 

fournissons une assistance technique pour aider à la production d'un plan environnemental, 

social et de santé et sécurité (PGESSS) pour chaque soumission qui sera retenue. 
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L'évaluation visant à déterminer si un projet nécessite ou non une EIES complète à grande 

échelle est réalisée à travers une analyse préalable « screening » (décrit dans la Note 

d'orientation 18 de la SFI):  

“L’analyse préalable initiale du projet par rapport aux lois et aux réglementations locales 

applicables et aux Normes de performance indiquera si le projet est susceptible de générer 

des risques environnementaux ou sociaux. Si, après analyse, il s’avère qu’un projet présente 

très peu voire aucun impact négatif potentiel, le client doit documenter le processus 

d’analyse préalable et ses conclusions.” 

Pour aider l'OCEF et le soumissionnaire dans ce processus de pré-sélection, une liste de 

contrôle est fournie dans l’Annexe 1. En fin de compte, il incombe à l'OCEF de déterminer si 

les résultats de l'examen des projets indiquent que des risques et impacts 

environnementaux et sociaux potentiellement importants peuvent survenir ou que des 

risques et / ou impacts environnementaux et sociaux potentiellement limités pouvant être 

gérés et atténués. Il est également de la responsabilité du soumissionnaire en se servant de 

la liste de contrôle, de déterminer si les impacts du projet peuvent être significatifs ou 

limités ; et de déterminer si des évaluations plus ciblées et dont la portée est plus restreinte 

qu'une EIES complète doivent d'être menées. 

Le tableau suivant est un guide de base pour déterminer si un projet nécessite l’élaboration 

d’une EIES à large échelle: 

Tableau 20 : Un premier tri sur la nécessité d’un EIES approfondi 

Fenêtre Probabilité qu’une EIES (Cat. A) soit 

requise 

1. Infrastructures publiques critiques Improbable 

2. Production et distribution d’électricité au 

niveau communautaire et communal 

Probable, mais devrait être évité 

3. Services énergétiques ménagers Très improbable 

4. Mesures d’efficacité énergétique Très improbable 

 

Sur la base des informations ci-dessus, le demandeur doit utiliser le tableau suivant et 

cocher le niveau de catégorisation EIES, sur la base de preuves à l'appui. 
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Tableau 21 : Le niveau de catégorisation EIES du projet selon le tri  

Fenêtre Project 
Seuils 

EIES A EIES B EIES C 

1. Infrastructures publiques 
critiques 

    

2. Production et 
distribution d’électricité au 
niveau communautaire et 
communal 

     

3. Services énergétiques 
ménagers 

    

4. Mesures d’efficacité 
énergétique 

    

 

L'OCEF évaluera pour voir si la catégorisation du projet est correcte. Les projets de catégorie 

A peuvent être rejetés, sous réserve d'autres discussions avec le demandeur. Les projets de 

catégorie B et C peuvent ensuite passer à l'étape suivante de soumission, ci-dessous. 

6.3 Guide d’Elaboration d’un PGESSS 

Le PGESSS devrait se conformer à la structure suivante :  

PGESSS Partie 1 : Description de la mise en œuvre du programme / projet 

Une brève description technique du projet, résumant la proposition technique. 

PGESSS Partie 2 : Emplacement du projet 

Inclure une carte empreinte de l'infrastructure proposée et les environs immédiats de 

localisation et une carte à l'échelle appropriée, avec coordinats GIS.  

PGESSS Partie 3 : Description des conditions de base 

Veuillez compléter autant que possible le formulaire suivant et signer par un représentant 

de la haute direction de l'organisation. Cette orientation est basée sur l’étude pour la mise 

en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau IED/PAC 3.6 

Règlementations environnementales, Annexe 16. 
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Baseline liste de contrôle 

Nom du village ou de la ville :  

Nom de la commune ou de l’arrondissement   

Nom de la région ou du département :   

 

Nom, titre, fonction et références de la 

personne chargée de remplir le présent 

formulaire :  

 

 

 

 

Date :                                                                             Signature : 

 

Quelle est la fenêtre correspondant à votre projet ? 

Fenêtre √ 

 

Infrastructures publiques critiques 
 

 

Production et distribution d’électricité au niveau 
communautaire et communal 

 

 

Services énergétiques ménagers 
 

 

Mesures d’efficacité énergétique 
 

 

Coordonnées GPS : 

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

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Brève description de la zone d’influence du programme 

1.1. Type de technologie envisagée :  



 56 

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

………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Dimensions du programme/projet :  

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

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

1.3. Superficie nécessaire pour les installations :  

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

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

1.4. Taille approximative des installations : 

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

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

1.5. Types et nombre d’ouvrages à construire : 

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

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

1.6. Mode de fonctionnement des ouvrages :  

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

- voies d’accès :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- sites d’évacuation/procédures d'urgence ?  Oui_________/ Non_________ 

 

II. Brève description du projet proposé 

2.1. Composantes du projet : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Activités pertinentes :  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. Infrastructures à construire:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Description de l’environnement initial 

3.1. Description des éléments du milieu naturel de la zone d’influence directe du site 

d’accueil : 

- Type de sol : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Topographie du terrain : ……………………………………………………………………………………………………. 

- situation de la pente : Pente faible (0 à 10%) :  Oui_________/ Non_________ 

    Pente moyenne (10 à 25%) : Oui_________/ Non_________ 

    Pente forte (25% et plus) :  Oui_________/ Non_________ 

3.2. Sensibilité du milieu :  

- Cours d’eau proche :     Oui_________/ Non_________ 

- Zone aquacole ou piscicole proche :   Oui_________/ Non_________ 

- Proximité d’une activité touristique et/ou de loisir : Oui_________/ Non_________ 

- Période d’étiage importante et/ou fréquente :  Oui_________/ Non_________ 

- Plaintes liées à la zone ou dans ses environs :   Oui_________/ Non_________ 

- Site situé en zone inondable :    Oui_________/ Non_________ 

- Forêts naturelles intactes :      Oui_________/ Non_________ 

- Forêts riveraines :      Oui_________/ Non_________ 

- Zones humides (lacs, rivières, zones inondées, etc.) : Oui__________/ Non____________ 

- Distance du site d’accueil par rapport aux zones humides les plus proches ? 

_________________km………………………………………………………………………………………………………. 

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

- Habitats naturels pour lesquels une protection est requise par les lois nationales ou les 

accords internationaux              Oui_________/ Non_________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Autres zones ou aires sensibles situées dans la zone d’influence du programme 

Oui________/ Non________ 

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

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

3.3. Emplacement du site 

Situation  Réponse 

Oui/Non 

Observations/commentaires 

Y a-t-il des obstacles à l’accessibilité du site ?   

Comment l’emplacement du site a été 

choisi ? les personnes concernées ont-elles 

été consultées ? 

  

Y a-t-il des zones sensibles du point de vue 

environnemental (forêts, fleuves, zones 

humides, un monument naturel/historique, 

une zone d’héritage culturel)? 

  

S’agit-il d’un site sacré, d’un lieu de culte, un 

site archéologique ou un site touristique? 

  

Le site est-il situé dans une aire protégée, un 

parc national, une réserve naturelle, une 

forêt classée ou un bois sacré ? 

  

Le site est-il un espace cultivé ou une zone de 

production quelconque ? (préciser) 

  

L’emplacement du site affectera-t-il une zone 

sensible quelconque ? 

  

Le site est-il dans une propriété privée ?   

Est-ce que l’emplacement du site va entraîner 

un déplacement de personnes ou d’animaux 

d’éleveurs issus du site ? 

  

Est-ce que l’appropriation du site va entraîner 

une acquisition de terres et /ou nécessiter 

des terres qui sont la propriété d’un individu 

ou d’une famille ? 

  

 

3.4. Etat (recensement) de la végétation et la faune sur le site 
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Espèces végétales Espèces protégées 

(Oui/Non) par un 

texte 

Espèces à 

usages multiples 

Espèces 

médicinales 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Espèces faunes Espèces protégées 

(Oui/Non) par un 

texte 

Espèces 

communes 

Observations/ 

commentaires  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

3.5. Analyse des zones sensibles et des écosystèmes fragiles 

3.5.1. Écologie des rivières et des lacs 

Y a-t-il une éventualité que, du fait de la mise en œuvre du programme, l’écologie des 

rivières ou des lacs soit affectée négativement ?   Oui________ /Non________ 

3.5.2. Aires protégées et zones sensibles 
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La zone d’influence du programme inclut-elle des aires protégées définies par le 

gouvernement ou les collectivités locales (parc national, réserve nationale, site protégé, 

patrimoine culturel, site sacré etc.) ?     Oui________/Non________ 

Si les installations et infrastructures requises par le programme se trouvent en dehors d’une 

aire protégée (ou dans ses environs), est-elle susceptible d’affecter négativement l’écologie 

de l’aire protégée (exemple : interférence avec les couloirs de migration de mammifères ou 

d’oiseaux) ?        Oui_______/Non______ 

3.5.3. Occupation des terres 

Sur base des activités envisagées dans le programme, est-il prévu de déplacer des 

populations et de les réinstaller sur d’autres sites ?  Oui ______ Non______ 

Sur base des activités envisagées dans le programme, est-il prévu d’exproprier des 

propriétaires de terres ou de biens ?    Oui ______ Non______ 

3.5.4. Compensation ou acquisition des terres 

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 

ressources économiques seront-ils le fait de la mise en œuvre du programme ?  

Oui_______/Non________ 

3.5.5. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

La mise en œuvre du programme provoquera-t-elle la perte permanente ou temporaire de 

récoltes, d’arbres fruitiers, ou de biens personnels ?  Oui________/Non_______ 

3.5.6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel 

Sur base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, les 

connaissances ou les observations locales, la mise en œuvre du programme pourrait-elle 

affecter des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culturel ?  

Oui_____/Non____ 

3.5.7. Paysage/esthétique 

Y a-t-il des possibilités que la mise en œuvre du programme affecte négativement l’aspect 

esthétique du paysage local ?    Oui_____/Non_____ 

3.5.8. Santé, hygiène et sécurité 

Y a-t-il des possibilités que la mise en œuvre du programme génère des facteurs de risques 

pouvant affecter la santé, l’hygiène et la sécurité des populations riveraines ?  

Oui_____/Non_____ 
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3.5.9. Pollution sonore et émissions 

Y a-t-il des possibilités que la mise en œuvre du programme génère des nuisances sonores et 

des émissions susceptibles d’affecter la santé des populations riveraines ?  

Oui_____/Non_____ 

3.5.10. Déchets solides ou liquides 

Le programme va-t-il générer des déchets solides ou liquides ?  

Oui_____/Non_____ 

Quel type de déchets ? 

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

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

Si « oui », existe-t-il un plan de gestion, de collecte et d’évacuation des déchets ?  

Oui_____/Non____ 

3.5.11. Consultation du public 

La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées ? Oui____ /Non___ 

Si « oui », décrire brièvement les mesures et les propositions formulées par les populations 

consultées. 

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

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

 

~ 

 

PGESSS Partie 4 : Évaluation des risques et des impacts ; et gestion et atténuation des 

risques 

 

Le soumissionnaire doit évaluer les risques et les impacts pour ESSS, en utilisant la 

classification de la SFI comme suit: 

 

NP 1 Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux  

Ce processus inclura: 

 Un compte rendu des impacts environnementaux et sociaux positifs, quantifiés dans 

la mesure du possible, qui est attendu du projet. 
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 Complétez les tableaux suivants, abordant les NP, en attribuant le niveau de risqué à 

votre avis selon la classification suivante: 
 

Notation des Probabilité de risque (P) 

1 = absent  

2 = improbable  

3 = possible 

4 = probable 

5 = certain  

P = impact positif  

Notation des Conséquences de risque (C) 

1 = Négligeable 

2 = Mineur 

3 = Modéré 

4 = Majeur 

5 = Catastrophique 

Les scores pour chaque risque sont multipliés ensemble (P x C), pour attribuer un niveau de 

risque (RL) comme suit: 

 

 

Signification des couleurs : 

Vert  Les risques impliquent qu'aucune atténuation de la gestion n'est nécessaire, mais 

devrait néanmoins être inclus dans un PGESSS. 

Orange Les risques nécessitent une gestion ou une atténuation pour réduire le niveau de 

risques au niveau des risques en couleur verte. Les mesures doivent être inclus 

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

PROBABILITE

C
O

N
SE

Q
U
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C
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dans le PGESSS. 

Rouge Les risques nécessitent une gestion ou une atténuation pour réduire le niveau de 

risque au moins au niveau orange et, si possible, au niveau vert. Les mesures 

doivent être inclus dans le PGESSS. 

 

Des orientations détaillées sont données dans Annexe K - Système de Gestion 

Environnementale et Sociale de Sécurité et Santé, section 4.1.2, pour compléter les 

tableaux suivants. 

NP 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail  

NP 2: Risques 
Niveau de 

risque 
Gestion du risque proposé 

Non-respect des droits 

des travailleurs 

  

Travail des enfants   

Travail forcé    

Discrimination   

Accidents de circulation   

Maladies 

professionnelles  

  

Accidents de chantier   

Accident sur les lieux de 

travail (autres que sur 

chantiers et sites / 

équipements 

électriques) 

  

Electrocutions et autres 

accidents sur sites / 

équipements électriques 

  

 

NP 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution 

NP 3 : Risques 
Niveau de 

risque 
Gestion du risque proposé 

Pollutions (air, eau, sol)   

Pollution par PCB   
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Production  de déchets 

solides non dangereux  

  

Production d’effluents 

liquides domestiques 

  

Contamination des sols et 

de l’eau 

  

Production de Déchets 

Dangereux (solides, 

huiles, batteries, 

ampoules) 

  

Déplétion / diminution 

des Ressources (eau, 

énergie) – réduction de la 

consommation d'énergie 

non renouvelable 

  

Dégradation des Sols    

Emissions des Gaz à Effet 

de Serre  

  

 

NP 4: Santé, sécurité et sûreté des communautés 

NP 4: Risques 
Niveau de 

risque 
Gestion du risque proposé 

Accidents de circulation   

Accidents sur chantier 

(communauté) 

  

Nuisances (poussière, 

bruits, etc.) 

  

Affections liées à 

l’exposition aux 

substances dangereuses 

(en particulier PCB) 

  

Maladies liées à l’eau    

Perturbations des 

écosystèmes  

  

Restriction de circulation    
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Risques de foudre   

Risques accru de  

paludisme 

  

Actions abusives d’agents 

de sécurité  

  

 

NP 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire  

En principe les soumissions des sous-projets déclenchant l’acquisition de terres et la 

réinstallation ne seront pas considérées sous ce programme. Toutefois il peut y avoir des 

exceptions : par exemple, les sous-projets nécessitants l’installation d’infrastructures 

communautaires telles que mini-réseaux, pompes solaire ou éclairage publique. De tels 

sous-projets pourront impliquer soit l’acquisition de terre sous forme de don ; soit le 

déplacement économique des membres de la communauté ; ou l’empêchement d’accès aux 

utilités communautaires par les locaux.  

NP5 : Risques 
Niveau de 

risque 
Gestion du risque proposé 

Acquisition de terre par 

don 

  

Déplacement  

économique 

  

Perte de récoltes, arbres 

fruitiers, etc.  

  

Perte d’accès aux utilités 

communautaires 

  

 

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

PS 6: Risques 
Niveau de 

risque 
Gestion du risque proposé 

Perte / Fragmentation / 

dégradation d’habitats 

naturels  

  

Perte ou modification 

d’habitats  

  

Pollution d’habitats 

naturels  
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Diminution ou 

perturbation d’espèces de 

faune et flore sensibles 

(perte d’habitat ; collision 

avec les infrastructures ; 

éclairage ; bruits ; 

présence humaine ; etc.) 

  

Perte de couverture 

végétale du sol 

  

Perte d’espace vert en 

milieu urbain 

  

 

NP7 : Peuples autochtones  

Aux fins du (PGESSS), il ne sera pas obligatoire d'inclure une référence à NP7 : Peuples 

autochtones à moins qu'un risque spécifique ne soit identifié pour le projet en question 

 

NP 8: Patrimoine culturel 

PS 8: Risques 
Niveau de 

risque 
Gestion du risque proposé 

Dégradation de sites 

archéologiques connus 

  

Dégradation de forêts et 

autres lieux sacrées 

  

Endommagements de   

tombes 

  

 

Risques spécifiques pour les personnes marginalisées et groupes vulnérables 

PS 2: Risques 
Niveau de 

risque 

Gestion du risque proposé 

 

PS 2: Main-d’œuvre et conditions de travail 

Accès plus difficile aux 

emplois fournis par le 

Compact 

  

Marginalisation des 

personnes vulnérables  

  

PS 4: Santé, sécurité et sûreté des communautés 
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Plus grande exposition  à 

l’insécurité  

  

Trafic de personnes, 

harcèlement sexuel,  viols, 

grossesses non désirées,   

maladies contagieuses 

SIDA) à la propagation des 

IST/SIDA. 

  

PS 5: Acquisition de terres et réinstallation involontaire 

Personnes vulnérables 

défavorisées dans les 

processus 

d’indemnisation  

  

Insécurité alimentaire 

dans certains 

ménages après 

déplacement économique  

  

 

PGESSS Partie 5: Plan de suivi  

En utilisant le tableau ci-dessous, il faut établir une matrice des risques potentiels ainsi que 

le plan de suivi. 

Tableau 22 : Plan de suivi de gestion de risque 

Risque Gestion du risque proposé Plan de suivi 

   

   

   

   

 

PGESSS Partie 6 : Budget  

Une estimation de la gestion du PGESSS: toutes les mesures d'atténuation (et de 

bonification) indiquées doivent comprendre une estimation des coûts de l'exécution initiale 

ainsi que toutes les dépenses récurrentes. 
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PGESSS Partie 7 : Exigences de MCC 

Conformément à l’article 2 du Compact en sa Section 2.7.C. le Gouvernement devra 

s’assurer que le financement de MCC ne soit pas utilisé pour entreprendre, financer et 

appuyer des activités susceptibles d'occasionner un péril important à l'environnement, le 

social, la santé et la sécurité, telles que décrites dans les « Directives de MCC sur 

l’Environnement » et tous autres documents d’orientation publiés en relation avec lesdites 

directives (collectivement désignés, les « Directives de MCC sur l’Environnement »). L'annexe 

A des Lignes directrices environnementales de MCC fournit une définition plus poussée des 

dangers pour l'environnement, la santé ou la sécurité, voire Section 4.1.3. 

Les projets qui ne répondent pas aux normes de financement de MCC seront éliminés pour 

examen plus approfondi. Le candidat doit ajouter la déclaration suivante, signée par la 

haute direction ou le chef de projet, à leurs propositions de financement : 

 

Déclaration, Normes de financement de MCC 

 

« Nous, soussignés, confirmons que cette proposition de projet est conforme aux 
normes de financement de MCC, comme suit:  

 
a) Nous confirmons que notre projet proposé n'est pas « susceptible de causer un 
danger significatif pour l'environnement, la santé ou la sécurité ». Notre 
proposition contient l'approche que nous adopterons pour évaluer les dangers 
pour l'environnement, la santé et la sécurité, et pour atténuer les impacts prévus 
ou des risques afin que de tels risques, dangers ou impacts importants ne se 
produiront pas. 
 
b) Nous confirmons que, compte tenu des efforts d'atténuation et de l'utilisation 
appropriée, il n'y aura pas dans notre projet proposé une substance, une condition 
ou une circonstance qui représente un risque probable de préjudice important 
pour l'environnement ou pour la santé humaine en raison des facteurs physiques, 
effets chimiques ou biologiques de cette substance, de cette condition ou de cette 
circonstance. 
 
c) Nous confirmons que le projet n'implique pas ou n'engagera pas la production, 
l'approvisionnement ou la publication intentionnelle de pesticides, de produits 
chimiques industriels ou de consommation ou d'autres produits (y compris une 
émission ou un effluent) qui: 

 

vii) Est identifié pour élimination ou restriction en vertu de la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants; 

viii) Est interdit ou sévèrement restreint dans le cadre de la Convention 
de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause pour certains produits chimiques et pesticides 
dangereux dans le commerce international; 
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ix) Est inscrit ou désigné pour être inclus dans la Convention de 
Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause pour certains produits chimiques et pesticides 
dangereux dans le commerce international; 

x) Comprend un ingrédient actif qui est classé comme « extrêmement 
dangereux » (classe 1a) ou « hautement dangereux » (classe 1b) 
dans « La classification recommandée par l'OMS pour les pesticides 
par danger », tel que révisé de temps à autre ; 

xi) Comprend un pesticide qui contient un agent que l'Agence de 
protection de l'environnement des États-Unis a classé soit dans la 
classe de toxicité I, soit comme pesticide à autorisation restreinte ou 
qui n'a pas été enregistré aux États-Unis; 

xii) Un projet physique qui, aux États-Unis, est-il interdit ou strictement 
réglementé par la loi fédérale visant à protéger l'environnement 
contre les substances radioactives.  
 

d) Nous fournissons des preuves dans notre proposition de projet pour démontrer 
qu'aucun de ces risques ne se produira, ou que, assujetti à la détermination finale 
de MCC et OCEF, nous mettrons en œuvre des garanties pour assurer que si ces 
risques sont identifiés, le projet peut être mis en œuvre et contrôlé de telle sorte 
qu'il n'est pas susceptible de causer un danger significatif à l'environnement, la 
santé ou la sécurité. 

 

e) Nous comprenons que cette déclaration sera soumise à une vérification et, le 
cas échéant, à une enquête approfondie par l’OCEF pour le compte de MCA-Bénin 
II, et que l'OCEF se réserve le droit d'éliminer la proposition de l'examen ultérieur 
du financement. » 

 

Signé et daté au nom de l'organisation 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PGESSS Part 8 : Certificat de conformité environnementale à Agence Béninoise pour 

l’Environnement (ABE) 

En se servant de tout ou partie des informations rassemblées pour le PGESSS ci-dessus, le 

soumissionnaire est responsable de l'obtention d'un Certificat de Conformité 

Environnementale à l'ABE selon le cas, et de tout autre permis ou autorisation national ou 

local relatif à l'Environnement, la Santé, la Sécurité et le Social. 
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Annexe 1. Liste de contrôle pour le soumissionnaire 

Le tableau suivant sert comme liste de contrôle pour le soumissionnaire afin de vérifier par 

un oui/non si tous les points sont bien pris en compte avant de soumettre le PGESSS.  

 

Tableau 23 : Liste de contrôle sur le PGESSS pour le soumissionnaire 

Section Exigence Informations 
fournies 

(Oui/Non) 

2.1 Contexte Le soumissionnaire doit confirmer avoir 
pris connaissance de l’Annexe K : SGESSS 
de l’OCEF  

 

2.2 Evaluation initiale rapide 
pour exigences relatives à l’EIES. 
Catégorisation SFI (A, B ou C) 

Projet à classifier selon la catégorisation 
de la SFI : (A, B, C) avec preuve à l’appui et 
tableau dûment rempli 

 

PGESSS, Partie 1 :  
Description de la mise en œuvre 
du programme / projet 

Une brève description technique du projet   

PGESSS, Partie 2 :  
Emplacement du projet 
 

Inclure une carte empreinte de 
l'infrastructure proposée et les environs 
immédiats de la localisation ; et une carte 
à l'échelle appropriée, avec cordonnés GIS 

 

PGESSS, Partie 3 :  
Description des conditions de 
base 

A remplir aussi complètement que possible le 
formulaire de la liste de contrôle de base 

 

PGESSS, Partie 4 :  
Évaluation des risques et des 
impacts ; et gestion et 
atténuation des risques 

A remplir aussi complètement que 
possible les tableaux dans le PGESSS, la 
Partie 4 ci-dessus 

 

PGESSS, Partie 5 :  
Plan de suivi 

A remplir aussi complètement que 
possible le tableau dans le PGESSS, la 
Partie 5 ci-dessus 

 

PGESSS, Partie 6 :  
Estimation du Budget 
 

Une estimation de la gestion du PGESSS: 
toutes les mesures d'atténuation (et de 
bonification) indiquées doivent 
comprendre une estimation des coûts de 
l'exécution initiale ainsi que toutes les 
dépenses récurrentes 

 

PGESSS, Partie 7 :  
Normes de Financement de MCC 

Déclaration, Normes de Financement de 
MCC, signée 

 

PGESSS, Partie 8 :  
Certificat de conformité 
environnementale de l’ABE et 
tout autre permis ou 
autorisation nationale ou locale 
portant sur les exigences sur 
l'environnement, la santé, la 
sécurité, et le social. 

A inclure Certificat ABE, et tout autre 
permis pertinent 

 

 


