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1. Le Gouvernement du Burundi mettra en œuvre le Projet d'Appui à la Communauté d'Accueil 

et aux Réfugiés dans la Région du Nord-Est du Burundi (PACARNE-TURIKUMWE ou « the 

Projet ») sous la Tutelle  du Ministère de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du 

Développement Local et de son Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides 

(ONPRA) avec la participation des Ministères et Agences suivants : le Ministère des Finances, 

du Budget et de la Coopération Économique, la Présidence, la Première et Seconde Vice-

Présidences, les Gouvernorats de Muyinga, Ngozi, Cankuzo, et Ruyigy, le Ministère de la 

Décentralisation et de la Réforme Humaine, le Ministère de la Sécurité Publique et de la 

Gestion des Catastrophes et autres Ministères de Tutelle (tels que l’éducation, la santé ou 

l’agriculture). L’Association Internationale de Développement (ci-après dénommée « 

l’Association ») a convenu d’accorder un financement au projet 

2. Le Gouvernement du Burundi mettra en œuvre les mesures et actions concrètes qui sont 

nécessaires en sorte que le projet soit exécuté dans le respect des normes environnementales et 

sociales (NES) de la Banque Mondiale. Le présent Plan d’Engagement Environnemental et 

Social (PEES) énonce ces mesures et actions, tout document ou plan pertinent associé, ainsi 

que leur calendrier de mise en œuvre. 

3. Le Gouvernement du Burundi se conformera également aux dispositions de tous les autres 

documents Environnementaux  et Sociaux (E&S) requis en vertu du Cadre Environnemental 

et Social (CES) de la Banque mondiale et visé dans le présent PEES, tel que le Cadre de 

Gestion Environnemental et Social (CGES), le Plan d’Engagement des Parties Prenantes 

(PEPP), les Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO), , le Cadre Politique de 

Réinstallation (CPR), le Cadre de Planification en faveur des Populations autochtones 

(CPPA), l’Évaluation des Risques liés aux Violences Basées sur le Genre (VBG), et le Plan 

d’action contre les Violences basées sur le Genre et les calendriers indiqués dans ces 

documents environnementaux et sociaux. 

4.  Le Gouvernement du Burundi est responsable du respect de la conformité de toutes les 

exigences du PEES, même lorsque la mise en œuvre de certaines mesures et actions relèvent 

du Ministère, de l’Unité ou de l'organisme public mentionné au paragraphe 1 ci-dessus. 

5. La mise en œuvre des mesures et actions concrètes définies dans le présent PEES fera l’objet 

d’un suivi de la part du Gouvernement du Burundi et de rapports que celui-ci et 

communiquera à l'Association en application des dispositions du PEES et des conditions de 

l'accord juridique, tandis que l’Association assurera le suivi et l’évaluation des progrès et la 

réalisation de ces mesures et actions concrètes tout au long de la mise en œuvre du projet. 

6.  Comme convenu par l'Association et le Gouvernement du Burundi, le présent PEES peut être 

révisé de temps à autre durant la mise en œuvre du Projet, d’une façon qui rend compte de la 

gestion adaptative des changements dans le Projet ou des situations imprévues pouvant 

survenir dans le cadre du projet, ou en réponse à une évaluation de la performance du Projet 

réalisée en vertu du PEES lui-même. Dans de telles situations, le Gouvernement du Burundi à 

travers l’Unité d’Exécution du Projet (UEP) conviendra de ces changements avec 

l’Association et révisera le PEES en conséquence.  L'accord sur les modifications apportées 
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au PEES sera attesté par l’échange de lettres signées entre l'Association et le Gouvernement 

du Burundi qui publiera sans délai le PEES révisé via l’Unité d’exécution du projet (UEP).  

7. Lorsque la performance même du Projet ou bien des situations imprévues ou des changements 

survenus dans le cadre du Projet entraînent des changements dans les risques et des effets 

durant la mise en œuvre du  Projet, le Gouvernement du Burundi mettra à disposition des 

fonds additionnels, le cas échéant, pour la mise en œuvre des actions et des mesures 

permettant de faire face à de tels risques et effets, qui peuvent inclure les effets sur 

l'environnement, la santé ou la sécurité, l'afflux de main-d'œuvre ou la violence basée sur le 

genre. 
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MESURES MATERIELLES ET ACTIONS ECHEANCES ENTITE/ 

AUTORITE 

RESPONSABLE  

SUIVI ET  RAPPORTS 

A RAPPORTS REGULIERS 

 

Le Gouvernement du Burundi préparera et soumettra, par le biais de l’UEP 

à l'Association des rapports de suivi de la performance environnementale, 

sociale, sanitaire et sécuritaire (ESSS) du Projet, notamment, mais non 

exclusivement, en ce qui concerne la mise en œuvre du PEES, le degré de 

préparation et de mise en œuvre des documents Environnementaux et 

Sociaux requis en application du PEES (particulièrement les PGES et autres 

documents pertinents, voir PEES section #1.2), les activités de mobilisation 

des parties prenantes, et le fonctionnement du/des mécanismes de gestion 

des plaintes. 

Rapport trimestriel durant la mise 

en œuvre 

UEP: 

-Coordonnateur du 

Project 

-Spécialistes E&S 

-Chargé de Suivi 

et Evaluation 

B INCIDENTS ET ACCIDENTS 

 

Le Gouvernement, par le biais de l’UEP, signalera sans délai à l’Association 

tout incident ou accident en lien avec le Projet qui a, ou est susceptible 

d’avoir, des graves conséquences sur l’environnement, les communautés 

touchées, le public ou les travailleurs  

(tels que : accidents ou décès liés au Projet, conflits de travail, allégations de 

violence basées sur le genre liées au Projet, contamination ou déversements 

résultant d'activités liées au Projet). 

 

Le Gouvernement fournira des détails suffisants sur l’incident ou l’accident, 

en indiquant les mesures prises ou rendre compte sans délai pour y faire 

face et toutes les informations mises à disposition par tout fournisseur ou 

prestataire et par l’entité de supervision, le cas échant.  

 

Ultérieurement, à la demande de l’Association, le Gouvernement préparera 

un rapport sur l’incident ou l’accident et proposera des mesures pour 

empêcher qu’il ne se reproduise.  

Notifier l’incident ou l’accident à 

l’Association/ dans un délai de 48 

heures après en avoir pris 

connaissance et tel que stipulé dans 

les Outils de Réponse aux Incidents 

Environnementaux et Sociaux de la 

Banque mondiale.  

 

Un rapport d’accident/incident 

serait préparé par le Gouvernement 

du Burundi dans un délai acceptable 

pour l’Association, sur demande. 

 

Maintenu tout au long de la mise en 

œuvre du Projet. 

UEP: 

-Coordonnateur de 

Projet 

-Spécialistes 

environnementaux 

et sociaux 
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MESURES MATERIELLES ET ACTIONS ECHEANCES ENTITE/ 

AUTORITE 

RESPONSABLE  

C RAPPORTS MENSUELS DES FOURNISSEURS, PRESTATAIRES 

ET SOUS-TRAITANTS 

 

Au cas où des fournisseurs, prestataires et sous-traitants sont engagés pour 

des activités du Projet, l’UEP exigera de la part de ces 

fournisseurs/prestataires/sous-traitants qu’un rapport de suivi mensuel leur 

soit présenté. Concernant les rapports de performance en matière de ESSS 

sur le travail contracté, de tels rapports mensuels seront transmis à 

l’Association par l’Emprunteur sur demande.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports mensuels pour le(s) 

travail/travaux contractuel(s) 

pendant toute la durée du contrat ou 

du sous-contrat. 

Fournisseurs, 

prestataires et 

sous-traitants. 

 

ESS 1: EVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
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MESURES MATERIELLES ET ACTIONS ECHEANCES ENTITE/ 

AUTORITE 

RESPONSABLE  

1.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

 

a) Le Gouvernement du Burundi va établir et maintenir une structure 

organisationnelle, l’UEP, et des ressources financières pour gérer le 

Projet. L’UEP disposera d’un personnel qualifié et des ressources 

appropriées en vue d’appuyer la gestion des risques 

environnementaux et sociaux y compris, un Spécialiste social, un 

Spécialiste environnemental, et un Spécialiste en 

communication/Mobilisation des parties prenantes.    

 

b) Afin d’assurer la mise en œuvre, le rapportage et le suivi des actions 

énoncées dans les différents instruments environnementaux et 

sociaux indiqués dans ce PEES, l’UEP s’assurera qu’un Système de 

Gestion en matière environnementale et sociale soit en place et 

opérationnel. 

 

c) Le Gouvernement du Burundi s’assurera, par le biais du 

Coordonnateur de l’UEP, que les spécialistes (environnemental et 

social) rempliront leurs tâches pour le Projet en matière de (i) 

assurer la dissémination du CGES et les outils qui y sont relatifs, 

ainsi que le PEPP auprès des parties prenantes clés; (ii) assurer 

l’incorporation des aspects environnementaux et sociaux dans les 

documents de passation de marché et (iii) assurer la mise en œuvre 

et suivi effectif des instruments de gestion environnementale et 

sociale. 

 

 

a) L'UEP est déjà en place et 

dispose d’une Spécialiste 

environnementale. Les autres 

Spécialistes seront recrutés 

avant l’entrée en vigueur du 

projet.  La structure 

organisationnelle, y compris 

les spécialistes, devraient 

être maintenus tout au long 

de la mise en œuvre du 

Projet.   

 

 

b) Le système de gestion 

environnemental et social 

sera mis en place et sera 

opérationnel avant de début 

des travaux et sera maintenu 

durant toute la durée de mise 

en œuvre. 

-Coordonnateur de 

l’UEP 

-Spécialiste 

environnemental 

-Spécialiste social 

-Spécialiste en 

engagement des 

parties prenantes 
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MESURES MATERIELLES ET ACTIONS ECHEANCES ENTITE/ 

AUTORITE 

RESPONSABLE  

1.2 OUTILS ET INSTRUMENTS DE GESTION 

a) Les détails des sous-projets n’étant pas connus au moment de 

l’élaboration ce PEES, un cadre de gestion environnemental et social 

(CGES) a été préparé, qui définit la méthodologie et la procédure à 

suivre pour effectuer des examens préalables et des évaluations 

détaillées dans les domaines environnemental et social. Une fois que 

l’emplacement et les détails des infrastructures seront définis, les 

sous-projets seront examinés au regard du CGES et, le cas échéant, 

des évaluations d’impact environnemental et social (EIES) et des 

PGES seront préparés quand nécessaire, conformément à ce cadre. 

Les EIES et PGES seront soumis à l’examen et approbation de 

l’Association. Le PGES et les clauses environnementales et sociales 

seront inclus dans les documents d’appel d’offre et les contrats 

d’entreprise de travaux de génie civil pour permettre à ce dernier de 

préparer le PGES spécifique de l’entrepreneur avant les travaux de 

génie civil. 

b) Les annexes du CGES comprennent un Plan de Gestion des Déchets 

Médicaux (PGDM) préparé sur la base d’un projet existant en cours 

d’exécution dans le cadre du projet de santé KIRA pour réduire les 

risques et les impacts des déchets médicaux potentiels durant 

l’exploitation des centres de santé.  

c) Dans le cadre de deuxième composante " Opportunité 

économique/moyens d'existence et nutrition sur les moyens de 

subsistance basés sur l'agriculture sur les terres agricoles existantes, 

les activités du projet peuvent entraîner une augmentation de 

l'utilisation des pesticides et des semences améliorées pour les la 

production agricole. Des Termes de Références (TdR) pour la 

préparation d'un plan de lutte contre les pestes et les pesticides 

(PGPP) a été préparé en annexe au CGES. Le PGPP sera préparé 

avant que le début des travaux. 

 

 

(a) Un CGES a été développé 

avant l’évaluation du projet.  

Les sous-projets seront 

évalués selon le CGES et les 

instruments spécifiques de 

EIES/PGES seront préparés, 

quand nécessaire, nonante 

(90) jours avant le 

lancement des appels 

d’offre. 

 

 

 

 

 

 

(b) Le PGDM a été développé 

en annexe au CGES. 

 

 

 

(c) Les documents suivants seront 

préparés et soumis à l’Association 

pour approbation avant l’évaluation 

du projet : PEES, PEPP, PGMO, 

CGES, PGDM, CPR, et CPPA. 

 

 

 

 

 

PIU/ 

Spécialiste 

environnemental 

Spécialiste social/ 

Spécialiste en 

engagement des 

parties 

prenantes/Consulta

nts 
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MESURES MATERIELLES ET ACTIONS ECHEANCES ENTITE/ 

AUTORITE 

RESPONSABLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

(d) Les instruments suivant en matière environnementale et sociale ont 

également été préparés : 

   

• PEPP 

• PGMO 

• CPR 

• CPPA 

• Évaluation de risques liées aux GBV (résultats inclus dans le CGES 

et PAD) 

 

(e) Un plan d’action en matière de VBG sera préparé avant toute activité sur 

le site du projet.  

 

 

(f) Une évaluation sociale sera préparée, avec consultation et divulgation, 

pour informer la planification et mise en œuvre du projet. 

 

Si nécessaire et en conformité avec le CGES, le CPR et CPPA, une 

évaluation préliminaire de tout sous-projet sera menée et des EIES 

spécifiques seront préparées, ainsi qu’un plan d’action de réinstallation 

(PAR) et un plan de peuples autochtones (PPA) sera préparé durant la mise 

en œuvre du projet.  

 

 

GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES  

 

L’UEP va incorporer les aspects pertinents du PEES, y compris les 

documents et / ou les plans Environnementaux et Sociaux pertinents, ainsi 

que les procédures de gestion de la main d’œuvre, dans les spécifications 

ESSS des dossiers d’appels d’offres remis aux Entrepreneurs. Ensuite, il 

veillera à ce que les prestataires se conforment aux spécifications de l’ESSS 

de leurs contrats respectifs. 

(d) Des TdR pour la préparation 

d’un PGPP a été préparé et annexé 

au CGES. Le PMPP sera préparé 

avant le début des travaux sous la 

composante 2. 

 

(e) Le Plan d'action de VBG sera 

Préparé avant le début de toutes 

activités sur le site du projet. Les 

EIES, le PGES, le PAR et le PPA 

seront préparés au besoin avant le 

début de toute activité nécessitant 

l’élaboration d'un instrument de 

sauvegarde spécifique. 

 

(f) Une évaluation sociale sera 

complétée pour décembre 

2020.  

 

Une fois les EIES, PGES, Plans de 

Réinstallation et Plan d’action VBG 

auront été autorisés par 

l’Association, ils seront mis en 

œuvre durant toute la période 

d’exécution du Projet. 

 

Avant la préparation des dossiers 

d’appels d’offres. Superviser les 

entrepreneurs/sous-traitants tout au 

long de la mise en œuvre du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEP 
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ESSS 2. EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL  

2.1 PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE 

(PGMO)  

 

Élaborer, divulguer et mettre en œuvre les PGMO établis pour le projet.  

Une PGMO a été préparé avant la 

date d’évaluation du projet.  

CIPP (Comité 

Interministériel de 

Préparation du 

Projet) /Consultant  

2.2 MECANISME DE GESTION DES PLAINTES DES 

TRAVAILLEURS DU PROJET 

 

L’UEP va établir, maintenir et opérationnaliser un mécanisme de gestion 

des plaintes pour les travailleurs du projet, tel que décrit dans les 

procédures de gestion de la main d’œuvre et conformément aux 

dispositions de la NES n°2.  

Le mécanisme de gestion des 

plaintes des travailleurs sera 

opérationnel avant le recrutement 

des travailleurs pour le projet, et 

sera maintenu tout au long de la 

mise en œuvre du projet.  

UEP/Ministère en 

charge de la 

Fonction Publique 

du Travail et de 

l’Emploi  

2.3 MESURES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL (SST) 

 

L’UEP va élaborer, adopter et mettra en œuvre les mesures relatives à la 

santé et à la sécurité au travail (SST) indiquées dans le PGES. 

Avant le commencement des 

activités du projet, y compris des 

ouvrages de génie civil 

UEP 

 

NES n°3: UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES, PRÉVENTION ET GESTION DES POLLUTIONS :. 

3. UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES, 
PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION:  
Concernant l’augmentation possible de pesticides dans le 
cadre des activités agricoles, des TDR pour la préparation 
d’un Plan de Gestion des Pestes et de Pesticides (PGPP) 
ont été préparés et mis en annexe du CGES. Le PMPP sera 
préparé conformément à ces TDR avant le lancement des 
activités de la composante 2. Un Plan de Gestion des 
Déchets Médicaux (PGDM) pour les centres de santé 
financés par le projet a aussi été préparé en annexe du 
CGES 

Mêmes échéances que pour la 

rubrique #1.2 de ce PEES.  

CIPP/UEP/Consultant  
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NES n°4: SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS :  

4.1 RISQUES DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 

(VBG), L'EXPLOITATION ET LES SEVICES 

SEXUELS 

 

Établir, adopter et mettre en œuvre un plan d'action 

autonome contre la Violence Basée sur le Genre permettant 

d’évaluer et de gérer les risques de VBG, d’exploitation et de 

sévices sexuels.  

 

 

L’analyse de risques de VBG du 

projet seront inclus dans le CGES. 

 

Le Plan d’action contre les VBG 

sera préparé avant le démarrage de 

toute activité sur le site du projet et 

ensuite appliqué tout au long de la 

mise en œuvre du projet.   

 

 

UEP  

4.2 RISQUES DES VIOLENCES BASEES SUR LE 

GENRE, D’EXPLOITATION ET DES SEVICES 

SEXUELS DURANT LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

 

Le Plan d’action contre les VBG sera exécuté et muni des 

ressources nécessaires pour sa mise en œuvre tout au long de 

la mise en œuvre du projet.  

 

 

Le Plan d’action contre les VBG 

sera préparé avant le démarrage de 

toute activité sur le site du projet et 

ensuite appliqué tout au long de la 

mise en œuvre du projet.   

 

 

CIPP, UEP/Consultant  

4.3 PERSONNEL DE SÉCURITÉ:  

Si nécessaire, l’UEP va établir, adopter et mettre en œuvre 

un plan autonome de gestion du personnel de sécurité, 

conformément aux exigences de la NES n°4, d'une manière 

acceptable pour la Banque 

À inclure dans le PGES et avant 

d'engager le personnel de sécurité. 

Ce Plan sera ensuite appliqué tout 

au long de la mise en œuvre du 

projet. 

UEP/Autres Ministères  
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NES n° 5: ACQUISITION DE TERRES, RESTRICTIONS À L’UTILISATION DES TERRES ET RÉINSTALLATION 

INVOLONTAIRE :  

5.1 PLANS DE RÉINSTALLATION:  

Un CPR a été préparé avant l’évaluation du projet. Au 

besoin, l’UEP va établir, adopter et mettre en œuvre des 

plans de réinstallation en application avec les dispositions de 

la NES n°5 et conformément aux exigences préparées pour 

le projet, puis adopter et mettre en œuvre les plans de 

réinstallation respectifs avant le démarrage des activités 

associées, d’une manière acceptable pour l’Association.  

Un CPR a été préparé avant 

l’évaluation du projet. Des Plans de 

réinstallation seront soumis à 

l’Association pour approbation, et 

une fois approuvé, seront mis en 

œuvre avant le démarrage des 

activités du projet donnant lieu à 

l’acquisition des terres et à la 

réinstallation.  

CIPP/ UEP/ Consultant 

5.2 MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES:  

Le mécanisme de gestion des plaintes devant traiter des 

plaintes relatives à la réinstallation doit être décrit dans le 

CPR, les plans de réinstallation et le PEPP. 

Les CPR et PEPP seront préparés 

avant l’évaluation du projet. 

CIPP/Consultant 
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NES n°7: PEUPLES AUTOCHTONES / COMMUNAUTÉS LOCALES TRADITIONNELLES D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

HISTORIQUEMENT DEFAVORISEES  

7.1 PLAN POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES:  

Établir un cadre de planification en faveur des populations 

autochtones (CPPA) pour guider l’élaboration et la mise en 

œuvre des plans pour les peuples autochtones (PPA) 

conformes aux dispositions de la NES n°7, d’une manière 

acceptable par L’Association.    

 Un CPPA a été préparé avant 

l’évaluation du projet.  

 

Les PPA respectifs seront soumis à 

l’Association pour approbation 

avant le démarrage de toute activité 

exigeant l’élaboration d’un PPA. 

Les PPA approuvés sont réalisés 

tout au long de la mise en œuvre du 

projet. 

CIPP/Consultant 

7.2 MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES :   

L’UEP va élaborer, adopter et mettre en œuvre les modalités 

d’un mécanisme de gestion des plaintes accessible au peuple 

Batwa, en application du CPPA et décrire ces modalités de 

mise en œuvre d’une manière détaillée dans les PPA 

respectifs.  

 

Le CPPA a été préparé avant 

l’évaluation du projet. Les PPA avec 

les mécanismes de gestion des 

plaintes seront préparés au besoin 

avant de commencer des activités du 

projet dans les zones où se trouvent 

les peuples autochtones. 

CIPP / UEP / Consultant 

 

8.1 DECOUVERTE FORTUITE :  

Comme indiqué dans le CGES, l’UEP va élaborer, adopter 

et, au besoin, mettre en œuvre la procédure de découvertes 

fortuites décrites dans le PGES établi pour le projet.  

Le CGES a été préparé avant 

l’évaluation du projet. Il sera 

appliqué tout au long de la mise en 

œuvre du projet. Le PGES, y 

compris les procédures de 

découverte fortuite, sera développé 

avant le commencement de toute 

activité qui nécessiterait un PGES. 

CIPP 
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NES n°9: FINANCEMENTS INTERMÉDIAIRES : Cette NES n’est pas pertinente aux activités de ce projet. 

NES 10: MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ET INFORMATIONS 

10.1 PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 

MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP) 

 
L’UEP va établir, adopter et mettre en œuvre un plan de 

mobilisation des parties prenantes. 

 

Un PMPP initial a été élaboré et 

publié avant l’évaluation du projet. 

Le PMPP sera mis en œuvre avant 

la mise en vigueur du projet et sera 

mis à jour périodiquement si 

nécessaire durant toute la période 

de mise en œuvre du projet.  

CIPP 

10.2 MECANISME DE GESTION DES PLAINTES AU 

NIVEAU DU PROJET: L’UEP va élaborer, mettre en place 

et maintenir un mécanisme de gestion des plaintes, tel que 

décrit dans le PMPP et le CGES. 

 

Le mécanisme sera élaboré avant le 

commencement du projet et 

maintenu tout au long du projet.  

CIPP 
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (FORMATION)  

RC1 Plusieurs types de formation sont prévus pour le CIPP, le 

Comité Technique inter-institutions, le personnel de 

l’UEP, d’autres agences gouvernementales au niveau 

national et provincial qui donnent un appui au projet, 

et les ONG qui collaborent avec le projet : 

• Identification et mobilisation des parties prenantes  

• Système d’information géographique (SIG) 

• Formation sur le PGDM, composé de sessions 

destinées au personnel de santé 

• Le PGES des fournisseurs et prestataires incluront des 

sessions de formation destinés aux travailleurs sur la 

santé et sécurité et sensibilisation sur le VIH-SIDA  

• Préparation des réponses aux situations d’urgences 

• Santé et sécurité des populations, y compris la VBG et 

l’exploitation sexuelle 

• Santé et sécurité occupationnelle 

• Procédures de gestion de la main d’œuvre. 

• Formation et renforcement des capacités dans des 

domaines spécifiques de l’évaluation et mise en place 

des PGES, tels qu’identifiés dans le cadre d’évaluation 

des besoins des acteurs clés du projet durant la 

préparation et la mise en œuvre du projet. 

 

Le renforcement des 

capacités commencera 

pendant la préparation 

du projet. 

CIPP/UEP 

RC2 L’UEP va élaborer un programme de formation des travailleurs du 

projet en matière de santé et de sécurité au travail, y compris la 

prévention des situations d’urgence, ainsi que la prévention de la 

VBG et l’exploitation sexuelle.  

Avant le démarrage des 

travaux du projet et 

maintenu tout au long 

du projet.  

CIPP, UEP, Entreprises impliquées 

dans la construction et/ou opérations 

du projet. 

 


