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PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire (le "Bénéficiaire") met en œuvre 

le Programme d’Appui au Système des Filets Sociaux (le Programme) , sous l'autorité 

du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, et en association avec 

: le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale ; le Ministère de la Famille, de la 

Femme et de l’Enfant ; le Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural ; le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ; le Ministère du 

Plan et du Développement ; le Ministère de l'Economie et des Finances ; le Ministère 

du Budget et du Portefeuille de l'Etat ; les Conseils Régionaux et Districts ; les Mairies 

; La Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; l’Observatoire de la Solidarité et de la 

Cohésion sociale  et le Bureau de Coordination du Programme des Filets Sociaux 

(BCFS) qui sera mis en place, tels que stipulés dans l’Accord de Financement et 

l’Accord de Don. L'Association Internationale de Développement (l'"Association") et 

la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD), 

conjointement dénommées  la « Banque mondiale » agissant en tant 

qu'administrateur, ont accepté d'assurer le financement du Programme, qui est une 

opération hybride avec une partie soutenue par l’outil « Programme Pour les 

Résultats – PPR) et l’autre par l’outil « Financement de Projet d’Investissement - FPI» 

qui soutiendra une composante « assistance technique » (ci-après dénommé « le 

projet ») tel que décrit dans les accords référés. Ce Plan d’Engagement 

Environnemental et Social (PEES) s’applique uniquement au projet. 

2. Le Bénéficiaire doit veiller à ce que le projet soit réalisé conformément aux normes 

environnementales et sociales (NES) et au présent plan d'engagement 

environnemental et social (PEES), d'une manière acceptable pour la Banque. Ce 

PEES fera partie intégrante de l’Accords de Financement et l’Accord de Don.  

     Sans limitation de ce qui précède, le présent PEES définit les mesures et actions 

matérielles que le bénéficiaire doit mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, y 

compris les délais de mise en œuvre des actions et mesures, les dispositions 

institutionnelles, de dotation en personnel, de formation, de suivi et d'établissement 

de rapports, la gestion des plaintes.  Le PEES définit également les instruments 

environnementaux et sociaux (E&S) qui seront adoptés et mis en œuvre dans le 

cadre du projet, qui feront tous l'objet d'une consultation et d'une divulgation 

préalables, conformément aux NES, et dont la forme et le contenu seront acceptables 

pour la [Banque mondiale/Association]. Une fois adoptés, lesdits instruments E&S 

peuvent être révisés de temps à autre avec l'accord écrit préalable de la Banque. 

3. Comme convenu entre la Banque et le Bénéficiaire, le PEES peut être révisé si 

nécessaire, pendant la mise en œuvre du projet, afin de refléter la gestion adaptative 

des modifications du projet et des circonstances imprévues, ou en réponse à 

l'évaluation de la performance du projet dans le cadre de ce PEES. Dans de telles 

circonstances, le Bénéficiaire doit accepter les modifications avec la Banque et 

réviser le PEES en conséquence pour refléter les changements convenus. L'accord 

sur les modifications du PEES sera documenté par un échange de lettres signées 

par la Banque et le Bénéficiaire ou son délégué. Le Bénéficiaire doit divulguer sans 

délai la version révisée du PEES. 
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MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES CALENDRIER 
RESPONSIBLE 

 

SUIVI ET RAPPORTS 

A 

 
DES RAPPORTS RÉGULIERS : 
 
Le Bénéficiaire préparera et soumettra à la Banque des rapports réguliers de suivi 
environnemental et social sur la performance du projet en rapport avec 
l’environnement, le social, la santé et la sécurité (ESSS), y compris mais sans s'y 
limiter : (i) la mise en œuvre de PEES; (ii) les activités d'engagement des parties 
prenantes, le fonctionnement du mécanisme de gestion de plaintes sensible aux 
victimes de l’exploitation et l’abus sexuel et le harcèlement sexuel (EAS/HS); (iii) 
la préparation et l'état d'avancement de la mise en œuvre des documents E&S 
requis par ce PEES. 
 

Rapports trimestriels, à partir 
de la date effective, préparés 
tout au long de la mise en 
œuvre du projet. 

Bureau de 
coordination du 
Programme des filets 
sociaux (BCFS) 

B 

 
INCIDENTS ET ACCIDENTS :  
 
Le Bénéficiaire doit immédiatement signaler à la Banque tout incident ou accident 
lié au Projet qui a, ou est susceptible d'avoir, un impact négatif significatif sur 
l'environnement, les communautés affectées, le public et les travailleurs du 
Projet. Ces incidents ou accidents peuvent être liés à : les incidents ou accidents 
pendant les activités du projet, la discrimination (par exemple, la discrimination à 
l'égard des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des groupes 
minoritaires), l'exclusion des individus ou des groupes vulnérables ou 
défavorisés, les conditions de travail, le traitement des plaintes liées au projet, y 
compris des allégations relatives à l’EAS/HS etc.  
 
Le Bénéficiaire fournit à la Banque suffisamment de détails concernant l'incident 
et/ou l'accident, en indiquant les mesures immédiates prises ou prévues pour y 
remédier, y compris toute autre information fournie par un contractant et/ou une 
entité de supervision, le cas échéant. 

Notifier à la Banque dans les 
48 heures après avoir pris 
connaissance de l'incident ou 
de l'accident.  
 
Le signalement des 
allégations d’EAS/HS doit 
être effectué conformément 
au principe de confidentialité 
et les informations 
enregistrées doivent être 
conservées dans un endroit 
sûr, à accès limité. 
 
Pour les allégations 
d'EAS/HS, veiller à 
l'orientation rapide vers les 

BCFS. 
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MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES CALENDRIER 
RESPONSIBLE 

 

 
Par la suite, à la demande de la Banque, le Bénéficiaire doit préparer un rapport 
sur l'incident ou l'accident et proposer des mesures pour éviter qu'il ne se 
reproduise. 

prestataires de services 
appropriés en matière de 
violence basée sur le genre 
(VBG) pour les services 
spécifiques dont la survivante 
peut avoir besoin et qu'elle 
souhaite, conformément aux 
procédures d'orientation 
préétablies et confidentielles, 
dans les délais les plus brefs 
possibles et au plus tard dans 
les 48 heures et avec le 
consentement éclairé de la 
survivante.. 
 
Ce système de rapport 
systématique doit rester en 
place tout au long de la mise 
en œuvre du projet. 
 
Un rapport détaillé doit être 
préparé et fourni dans un 
délai maximum de 5 jours 
ouvrables. 
 

C 

RAPPORTS MENSUELS DES CONTRACTANTS  
Dans le cadre des contrats des contractants et des fournisseurs, les contractants 
sont tenus de fournir au BCFS des rapports mensuels de suivi du site sur les 
aspects ESSS.  
 

Rapports mensuels préparés 
à partir de la signature des 
contrats, pendant toute la 
durée des travaux du projet. 

- BCFS ; 
- Contractants 
- Fournisseurs 
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MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES CALENDRIER 
RESPONSIBLE 

 

Ces rapports mensuels sont envoyés à la Banque par le bénéficiaire sur 
demande, si nécessaire. 

NES 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

1.1 

 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : 
 
Le Bénéficiaire doit créer et maintenir une structure organisationnelle, au sein du 
BCFS avec un personnel qualifié et des ressources appropriées pour soutenir la 
gestion des risques ESSS du projet y compris  un spécialiste en gestion 
environnementale et sociale. En attendant la création de la nouvelle structure 
organisationnelle  l'UGP du projet des filets sociaux productif restera en place 
pour assurer une transition efficace. 
 
 
 
 
Le Bénéficiaire s'assurera, à travers le coordinateur du Projet, que le spécialistes 
en sauvegarde environnementale,  sociale et genre remplissent leurs 
missions relatives à la gestion environnementale et sociale du projet, y compris 
la prévention et la gestion de l’EAS / HS, et conformément au NES, PEES et le 
Manuel d'Exécution du Projet. 
 
 
 

Le BCFS sera mis en place 
avant la date d’entrée en 
vigueur. 
 
Le spécialiste en sauvegarde 
environnementale et le 
spécialiste en sauvegarde , 
sociale et genre seront 
recrutés au plus tard 90 jours 
après l’entrée en vigueur.  
 
 

 
 
-BCFS  

1.2 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE / OUTILS ET 
INSTRUMENTS DE GESTION 
 
Le Bénéficiaire doit préparer, consulter, adopter et divulguer un Plan de Gestion 
environnementale et Sociale (PGES) afin d’éviter, de réduire ou d’atténuer les 
risques et les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels du projet 

Le PGES doit être 
préparé, consulté, adopté 
et divulgué 90 jours après 
l’entrée en vigueur. 

 

 
BCFS 
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MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES CALENDRIER 
RESPONSIBLE 

 

(y compris, entre autres, les risques de sécurité et d’EAS / HS) et tout autre 
instrument requis pour les activités respectives du projet sur la base du processus 
d'évaluation, conformément aux NES, aux directives ESSS et à d'autres bonnes 
pratiques internationales pertinentes de l'industrie d'une manière acceptable pour 
la Banque. Un accent particulier sera mis sur la consultation des groupes de 
femmes dans les cas échéants pour identifier leurs besoins et leurs suggestions 
au cours de l'évaluation et d'autres personnes ou groupes vulnérables pour 
assurer l'intégration de leurs besoins particuliers dans les mesures d'atténuation 
des risques du projet. 
 

Le PGES comprendra des 
mesures pertinentes de 
prévention et de gestion 
des risques EAS/HS. 

 

1.3 

 
GESTION DES CONTRACTANTS 
 
Le Bénéficiaire doit intégrer les aspects pertinents du présent PEES, y compris 
les instruments et / ou plans pertinents en matière E&S, dans les spécifications 
ESSS des documents de passation de marché et des contrats avec les 
prestataires de services. 
 
Le Bénéficiaire s'assure que les prestataires de services (i) respectent les 
spécifications ESSS de leurs contrats respectifs, et (ii) s'assurent que leurs sous-
traitants respectent les spécifications ESSS de leurs contrats respectifs, 
conformément aux outils et instruments de gestion visés à la section 1.2 ci-
dessus. 

Avant de lancer le processus 
de passation des marchés 
pour les activités pertinentes 
du Projet, et par la suite tout 
au long de la réalisation de 
ces activités.  
 
 

 
BCFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
Le Bénéficiaire s'assure que les consultations, les études, le renforcement des 
capacités, la formation et toute autre activité d'assistance technique dans le cadre 

Pendant toute la durée de  
mise en œuvre du projet 

BCFS 
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MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES CALENDRIER 
RESPONSIBLE 

 

du projet sont réalisés conformément à des termes de référence acceptables pour 
la a Banque, qui intègrent les exigences pertinentes des NES.  
 
Le Bénéficiaire s'assure que les résultats des activités d'assistance technique 
sont compatibles avec les NES. 
 

NES 2 : TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

2.1 

PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE  
 
Le projet doit être exécuté conformément aux exigences applicables de la NES 
2, d'une manière acceptable pour la Banque, y compris, entre autres, en mettant 
en œuvre des mesures adéquates de santé et de sécurité au travail (y compris 
des mesures de préparation et d'intervention en cas d'urgence), en incorporant 
des exigences de main-d'œuvre et code de conduite (y compris relatif à l’EAS/HS) 
dans les spécifications du PGES des documents d'approvisionnement et des 
contrats avec les prestataires de services. 

Pendant toute la durée de  
mise en œuvre du projet 

BCFS 

2.2 

MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES DES TRAVAILLEURS DU 
PROJET  
 
Le Bénéficiaire doit établir, rendre opérationnel et maintenir un mécanisme de 
gestion des plaintes (MGP) pour les travailleurs du projet tel que décrit dans le 
manuel opérationnel pour le projet et conformément aux dispositions de la NES 
2 et de la législation nationale applicable. 
 
Le Bénéficiaire doit s'assurer que les travailleurs qui utilisent ce MGP ne sont 
soumis à aucune forme de discrimination ou de représailles de la part des 
employeurs. 

Le mécanisme de gestion 
des plaintes est adopté et 
opérationnel avant le 
recrutement de travailleurs, 
et est maintenu tout au long 
de la mise en œuvre du 
projet. 

BCFS 

2.3 
MESURES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST)  
 

Le PGES doit être préparé, 
consulté, adopté et divulgué 

BCFS 
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MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES CALENDRIER 
RESPONSIBLE 

 

Le Bénéficiaire doit élaborer, adopter et mettre en œuvre les mesures relatives à 
la santé et la sécurité au travail (SST), telles qu’indiquées dans le PGES et 
s'assurer que les contractants du projet élaborent et mettent en œuvre un plan 
de santé et de sécurité au travail, conformément au NES 2 et d'une manière 
acceptable pour la Banque. Ces mesures devraient pouvoir être renforcées au 
cours du projet dans le cas où elles s'avèrent inefficaces ou inappropriées. 

90 jours après l’entrée en 
vigueur  

NES 3 : EFFICACITE DES RESSOURCES ET PREVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION 

 Non pertinent pour le projet   

NES 4 : SANTE ET SECURITE DE LA COMMUNAUTE 

 

Les aspects pertinents de cette norme doivent être pris en compte, le cas 
échéant, dans l'action 1.2 et 1.4 ci-dessus, y compris, entre autres, les mesures 
visant à; prévenir et répondre à l’EAS/HS et assurer la mise en œuvre de mesures 
de protection adéquates contre la COVID-19. 

Même délai que pour 
l'adoption et la mise en 
œuvre du PGES 

BCFS 

NES 5 : ACQUISITION DES TERRES, RESTRICTIONS A L’UTILISATION DES TERRES ET REINSTALLATION INVOLONTAIRES 

 Non pertinent au Projet   

NES 6 : CONCERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES VIVANTES 

 Non pertinent pour le projet   

NES 7 : PEUPLES AUTOCHTONES/COMMUNAUTES LOCALES TRADITIONNELLES D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 Non pertinent au Projet   

NES 8 : PATRIMOINE CULTUREL 

 Non pertinent au Projet   

NES 9 INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

 Non pertinent au Projet   

NES 10 : ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES ET DIVULGATION D’INFORMATIONS 

10.1 

 
PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE MOBILISATION DES  
PARTIES PRENANTES :  
 
Le Bénéficiaire doit préparer, consulter, adopter, divulguer et mettre en œuvre un 
plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) conformément à la NES10 et 

 
Le PMPP est préparé, 
consulté, adopté et divulgué 
avant la date d’évaluation du 
projet. 
 

 
BCFS 
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MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES CALENDRIER 
RESPONSIBLE 

 

d'une manière acceptable pour la Banque, qui comprend des mesures visant, 
entre autres, à fournir aux parties prenantes des informations pertinentes, 
compréhensibles et accessibles en temps utile, et à les consulter d'une manière 
culturellement appropriée, sans manipulation, interférence, coercition, 
discrimination ni intimidation..  
 
 

Le PMPP sera mis en œuvre 
tout au long de la mise en 
œuvre du Projet. 
 
 

10.2 

 
MÉCANISME DE GESTION DE PLAINTES (MGP) 
  
Le Bénéficiaire doit établir, publier, maintenir et exploiter un mécanisme de 
gestion de plaintes (MGP), afin de recevoir et de faciliter la résolution des 
préoccupations et des griefs liés au projet rapidement et efficacement, d'une 
manière transparente, culturellement appropriée et facilement accessible à toutes 
les parties affectées par le projet, sans frais et sans représailles, y compris les 
préoccupations et les griefs déposés anonymement, conformément à la NES 10 
et d'une manière acceptable pour la Banque.  
 
Le MGP doit également être capable de recevoir, enregistrer et traiter les 
préoccupations et les plaintes liées à l'EAS / HS d’une manière sûre et 
confidentielle, avec des points d'entrée spécifiques pour les survivants et assurer 
un système de référence pour fournir une assistance aux survivants selon les 
besoins, par le biais de fournisseurs de services de violence basée sur le genre 
(VBG) identifiés dans la zone du Projet. 
 
Le MGP doit être soutenu par un plan de communication pour s'assurer que les 
populations locales affectées par le Projet sont conscientes de l'existence de ce 
mécanisme et connaissent les procédures de dépôt et de traitement des plaintes 
et autres recours. 

 
Le MGP doit être 
opérationnel au plus 90 jours 
après la date d'entrée en 
vigueur  
 
 
Le MGP sera maintenu et 
restera opérationnel tout au 
long de la mise en œuvre 

 
- BCFS 
(Services EAS/HS) 
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MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES CALENDRIER 
RESPONSIBLE 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (FORMATION) 

RC1 

Formation sur la gestion environnementale et sociale 
La formation porte sur les modules suivants :  

- Politiques, procédures et législations environnementales et sociales en 
Côte d'Ivoire  

- Processus de suivi de la mise en œuvre du PGES 
La formation s'adresse aux acteurs suivants :  

- BCFS (spécialiste en sauvegarde sociale et environnementale, spécialiste 
de la passation de marchés)  

- Structures techniques  

Un plan de formation 
complet pour le projet sera 
préparé 90 jours après 
l'entrée en vigueur du Projet. 
Il sera mis en œuvre 
immédiatement et tout au 
long de la durée. 

BCFS 
 

 


