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Norme environnementale et sociale n°10. 
Engagement des parties prenantes et divulgation de l'information 

Introduction 

1. La présente NES reconnaît l'importance de l'engagement ouvert et transparent entre 
l'Emprunteur et les parties prenantes du projet comme un élément essentiel de la bonne pratique 
internationale. L'engagement efficace des parties prenantes peut améliorer la durabilité 
environnementale et sociale des projets, améliorer l'acceptation du projet, et contribuer de manière 
significative à la conception et la mise en œuvre réussie du projet.  

2. L'engagement des parties prenantes est un processus inclusif mené tout au long du cycle de vie 
du projet. Lorsqu'il est conçu et mis en œuvre de manière appropriée, il est au cœur de la construction 
de relations fortes, constructives, et réactives qui sont essentielles pour la bonne gestion des risques 
environnementaux et sociaux d'un projet. L'engagement des parties prenantes est le plus efficace 
lorsqu'il commence à un stade précoce de la  préparation d’un projet, et fait partie intégrante de la prise 
de décisions précoces et de l'évaluation, de la gestion et du suivi des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux du projet. 

3. La présente NES devra être lue en parallèle avec la NES n°1. Les exigences relatives à 
l'engagement des travailleurs sont présentées dans la NES n°2. Des dispositions spéciales concernant la 
préparation aux situations d'urgence sont couvertes dans les NES n° 2 et n°4. Dans le cas de projets 
impliquant une réinstallation involontaire, les Peuples autochtones ou le patrimoine culturel, 
l'Emprunteur devra également appliquer les exigences particulières en matière de divulgation et de 
consultation définies dans les NES n°5, 7 et 8. 

Objectifs 

 Etablir une approche systématique à l'engagement des parties prenantes qui aidera les Emprunteurs 
à identifier les parties prenantes et à construire et à maintenir une relation constructive avec elles, 
en particulier les communautés affectées par le projet.  

 Évaluer le niveau d'intérêt et de soutien des parties prenantes pour le projet et permettre de tenir 
compte de l'avis des parties prenantes dans la conception du projet et la performance 
environnementale et sociale.  

 Promouvoir et fournir des moyens de participation effective et inclusive avec les parties affectées 
par le projet tout au long du cycle du projet sur des questions susceptibles d'avoir une incidence sur 
elles. 

 Assurer la communication d'informations appropriées sur les risques et les impacts 
environnementaux et sociaux aux parties prenantes d'une manière accessible et dans un format 
approprié.  
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 Assurer l’accès des parties  affectées par le projet à des moyens leur permettant de soulever des 
questions et des griefs, et permettre aux Emprunteurs de répondre et gèrer ces questions et griefs 
de façon appropriée. 

Champ d'application 

4. La NES n°10 s'applique à tous les projets financés par la Banque par le biais du Financement des 
projets d'investissement. L'Emprunteur devra s'engager avec les parties prenantes concernées comme 
étant une partie intégrante de l'évaluation environnementale et sociale du projet et de sa conception et 
mise en œuvre, tel que décrit dans la NES n°1. 

5. Aux fins de la présente NES, le terme « partie prenante » se réfère aux personnes ou aux 
groupes qui :  

(a) sont affectés ou susceptibles d'être affectés par le projet (les parties affectées par le 
projet) ; et   

(b) peuvent avoir un intérêt dans le projet (les autres parties intéressées). 

Exigences 

6. Les Emprunteurs s'engageront avec les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, 
en commençant leur engagement le plus tôt possible pendant le processus du projet. La nature, la 
portée et la fréquence de l'engagement des parties prenantes seront proportionnelles à la nature et 
l'ampleur du projet et à ses risques et impacts potentiels.  

7. Les Emprunteurs participeront à des consultations significatives avec l'ensemble des parties 
prenantes. L'Emprunteur fournira aux parties prenantes des informations opportunes, pertinentes, 
compréhensibles et accessibles, et les consulter d'une manière culturellement appropriée, qui est libre 
de toute manipulation, ingérence, contrainte et intimidation. 

8. Le processus d'engagement des parties prenantes impliquera les aspects suivants, comme 
indiqué plus en détail dans la présente NES : (i) l'identification et l'analyse des parties prenantes ; (ii) la 
planification sur la manière dont l'engagement avec les parties prenantes se produira ; (iii) la divulgation 
de l'information ; (iv) la consultation avec les parties prenantes ; (v) le traitement et la réponse aux 
griefs ; et (vi) les rapports aux parties prenantes. 

9. L'Emprunteur conservera un dossier documenté de l'engagement des parties prenantes, y 
compris une description des parties prenantes consultées, un résumé des commentaires reçus et une 
brève explication de la façon dont les commentaires ont été pris en compte, ou les raisons pour 
lesquelles ils ne l'ont pas été. 
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A. Engagement pendant la préparation du projet  

Identification et analyse des parties prenantes 

10. L'Emprunteur devra identifier les différentes parties prenantes, aussi bien les parties affectées 
par le projet que les autres parties intéressées.1 Comme indiqué dans le paragraphe 5, les différents 
individus ou groupes qui sont affectés ou susceptibles d'être affectés par le projet seront appelées les 
« parties affectées par le projet » et les autres personnes ou groupes qui peuvent avoir un intérêt dans 
le projet seront appelés les « autres parties intéressées ». 

11. L'Emprunteur devra identifier les parties affectées par le projet (les personnes ou les groupes) 
qui en raison de leur situation particulière, peuvent être défavorisés ou vulnérables.2  Basé sur cette 
identification, l'Emprunteur devra identifier desgroupes ou des individus qui pourraient avoir d’autres 
préoccupations ou priorités en ce qui concerne les impacts du projet, les mécanismes d'atténuation et 
les avantages, et qui peuvent nécessiter des formes différentes ou distinctes d'engagement. Un niveau 
adéquat de détail sera inclus dans l'identification et l'analyse des parties prenantes afin de déterminer le 
niveau de communication qui est approprié pour le projet. 

12. En fonction de l'importance potentielle des risques et des impacts environnementaux et 
sociaux, l'Emprunteur pourra être tenu de faire appel à des spécialistes tiers indépendants pour 
contribuer à l'identification et l'analyse des parties prenantes et pour appuyer l'analyse exhaustive et la 
conception d'un processus d'engagement inclusif.  

Plan d'engagement des parties prenantes 

13. L'Emprunteur élaborera et mettra en œuvre un Plan d'engagement des parties prenantes 
(PEPP)3 proportionnel à la nature et à la portée du projet et aux risques et impacts potentiels. 4 Un 
projet de PEPP sera divulgué et l'Emprunteur devra tenir compte des opinions exprimées par les parties 
prenantes, en particulier l'identification des parties prenantes et les propositions de participation future.  

                                                           
1 Les parties prenantes d'un projet varieront en fonction des caractéristiques du projet. Il peut s'agir des 
communautés locales, de pouvoirs publics nationaux et locaux, de projets voisins et d'organisations non 
gouvernementales.  
2 Le caractère de défavorisation ou de vulnérabilité se réfère aux personnes qui, en vertu de, par exemple, leur 
âge, sexe, statut ethnique, religion, incapacité physique, mentale ou autre, statut social, civique et de santé , 
orientation sexuelle, identité sexuelle, statut économique ou statut d'autochtone, et / ou dépendance sur des 
ressources naturelles uniques, peuvent être plus susceptibles d'être affectés par les impacts du projet et / ou plus 
limitées que d'autres dans leur capacité à profiter des avantages d'un projet. Ces groupes ou personnes sont 
également plus susceptibles d'être exclus de / incapables de participer pleinement au processus de consultation 
global, et en tant que tel, peuvent nécessiter des mesures et / ou une assistance spécifiques pour le faire. Les 
considérations relatives à l'âge concernent les personnes âgées et les personnes mineures, y compris dans les cas 
où elles peuvent être séparées de leur famille, de la communauté ou d'autres personnes dont elles dépendent. 
3 En fonction de la nature et de l'ampleur des risques et des impacts du projet, les éléments du PEPP pourront être 
inclus dans le cadre du PEES et la préparation d'un PEPP indépendant est susceptible de ne pas être nécessaire.  
4 Dans la mesure du possible, l’engagement des parties prenantes devra utiliser les structures d'engagement 
existantes au sein du système national, par exemple, les réunions de la communauté, complétées si besoin par les 
dispositions spécifiques au projet. 
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14. Le PEPP décrira le calendrier et les modalités de l'engagement avec les parties prenantes tout au 
long du cycle de vie du projet et devra faire la distinction entre les parties affectées par le projet et les 
autres parties intéressées. Le PEPP décrira également l'éventail des informations à communiquer aux 
parties affectées par le projet et aux autres parties intéressées, ainsi que le type d'informations à leur 
demander.  

15. Le PEPP sera conçu pour tenir compte des principales caractéristiques et des intérêts des parties 
prenantes, et des différents niveaux d'engagement et de consultation qui seront appropriés pour les 
différentes parties prenantes. Le PEPP décrira comment la communication avec les parties prenantes 
sera traitée tout au long de la préparation du projet et de sa mise en œuvre.  

16. Le PEPP décrira les mesures qui seront utilisées pour éliminer les obstacles à la participation et 
comment les points de vue des groupes différemment affectées seront pris en compte. Le cas échéant, 
le PEPP devra inclure des mesures différenciées pour permettre la participation effective des personnes 
identifiées comme défavorisées ou vulnérables. Des approches cohérentes et une augmentation du 
niveau des ressources peuvent être nécessaires pour la communication avec ces groupes différemment 
touchés afin qu'ils puissent obtenir l'information dont ils ont besoin sur les questions qui pourraient les 
affecter.  

17. Lorsque l'engagement des parties prenantes avec les personnes et collectivités locales dépend 
essentiellement des représentants de la communauté locale, 5 l'Emprunteur fera des efforts 
raisonnables pour vérifier que ces personnes représentent les points de vue de ces personnes et de ces 
communautés, et qu'elles facilitent le processus de communication de façon appropriée.6 

18. Dans les cas où l'emplacement exact du projet n'est pas connu au moment de la diligence 
initiale menée par la Banque, le PEPP aura le format d'un cadre qui décrira les principes généraux et une 
stratégie collaborative visant à identifier les parties prenantes, et devra planifier un processus 
d'engagement conformément à la présente NES qui sera mise en œuvre une fois l'emplacement connu.  

Divulgation de l'information 

19. L'Emprunteur divulguera les informations sur le projet pour permettre aux parties prenantes de 
comprendre les risques et les impacts du projet, et les opportunités potentielles. L'Emprunteur devra 
fournir aux parties prenantes l’accès aux informations suivantes le plus tôt possible :  

(a) L'objectif, la nature et l'ampleur du projet ;  

(b) La durée des activités du projet proposé ;  

(c) Les risques et les impacts potentiels du projet sur les communautés locales, et 
les propositions pour les atténuer, en soulignant les risques et les impacts 

                                                           
5 Par exemple, les chefs des villages, les dirigeant des clans, les chefs communautaire et religieux, les représentants 
des administrations locales, les représentants de la société civile, les personnalités politiques ou les enseignants. 
6 Par exemple, en communiquant avec précision et rapidité les informations fournies par l'Emprunteur aux 
communautés et les commentaires et les observations de ces communautés à l'Emprunteur.  
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potentiels qui pourraient affecter de manière disproportionnée les groupes 
vulnérables et défavorisés et en décrivant les mesures différenciées prises pour 
les éviter et minimiser ;  

(d) Le processus d'engagement des parties prenantes envisagé mettant en évidence 
les manières dont les parties prenantes peuvent participer ; 

(e) La date et le lieu de toutes les réunions de consultation publiques envisagées, et 
le processus selon lequel les réunions sont annoncées, résumées et rapportées ; 
et 

(f) Le processus et les moyens par lesquels les griefs peuvent être soulevés et 
seront gérés. 

20. L'information  sera divulguée en langue(s) locale(s) et d'une manière qui est accessible et 
culturellement appropriée, en tenant compte des besoins spécifiques des groupes qui peuvent être 
affectés différemment ou de manière disproportionnée par le projet ou des groupes de la population 
ayant des besoins spécifiques d'information (tels que le handicap, l'alphabétisation, le sexe, la mobilité, 
les différences de langue ou l'accessibilité).  

Consultation significative 

21. L''Emprunteur mettra en place processus de consultation significative de manière à permettre 
aux parties prenantes d'exprimer leurs points de vue sur les risques, les impacts et les mesures 
d'atténuation du projet et à l'Emprunteur de les examiner et d'y répondre. Une consultation significative 
sera effectuée sur une base continue au fur et à mesure de l'évolution de la nature des enjeux, des 
impacts et des opportunités.  

22. Une consultation significative est un processus à double sens qui : 

(a) Commence au début du processus de planification du projet pour rassembler les 
opinions initiales sur la proposition de projet. 

(b) Encourage la rétroaction des parties prenantes, en particulier dans le but 
d'informer la conception du projet et l'engagement des parties intéressées dans 
l'identification et l'atténuation des risques et des impacts environnementaux et 
sociaux ; 

(c) Se poursuit sur une base continue au fur et à mesure de l'apparition des risques 
et des impacts ; 

(d) Est fondé sur la divulgation et la diffusion préalables et en temps opportun 
d’informations pertinentes, transparentes, objectives, utiles et facilement 
accessibles présentées sous une forme culturellement acceptable dans une ou 
plusieurs langues locales, et compréhensibles par les parties prenantes ; 
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(e) Tient compte de la rétroaction et y apporte des réponses ; 

(f) Encourage la participation active et inclusive avec les parties affectées par le 
projet ; 

(g) Se déroule à l’abri de toute manipulation, interférence, coercition, 
discrimination ou intimidation ; et 

(h) Est documenté et divulgué par l'Emprunteur. 

B. Engagement pendant la mise en œuvre du projet et rapports externes 

23. L'Emprunteur devra poursuivre son engagement avec, et fournir des informations aux, parties 
affectées par le projet et aux autres parties intéressées pendant toute la durée de vie du projet d’une 
manière adaptée à la nature de leurs intérêts et à la nature des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels.7   

24. L'Emprunteur poursuivra son engagement avec les parties prenantes conformément au PEPP et 
se basera sur les canaux de communication et d'engagement déjà établis avec les parties prenantes. En 
particulier, l'Emprunteur sollicitera les commentaires des parties prenantes sur la performance 
environnementale et sociale du projet, et la mise en œuvre des mesures d'atténuation dans le PEES.  

25. Lorsque des changements importants sont apportés au projet qui se traduisent par des risques 
et des impacts supplémentaires notamment pour les parties affectées par le projet, l'Emprunteur devra 
fournir des informations aux parties affectées par le projet sur les risques et des impacts et les consulter 
sur la manière dont ces risques et ces impacts seront atténués. L'Emprunteur communiquera un PEES 
mis à jour conformément au PEPP, qui fixera les mesures d'atténuation.  

C. Mécanisme de règlement des griefs 

26. L'Emprunteur devra répondre en temps opportun aux préoccupations et aux griefs des parties 
affectées par le projet concernant la performance environnementale et sociale du projet À cet effet, 
l'Emprunteur proposera et mettre en oeuvre un mécanisme de règlement des griefs 8 pour recevoir et 
faciliter la résolution des préoccupations et des griefs des parties prenantes.  

27. Le mécanisme de règlement des griefs sera adapté aux risques et aux impacts négatifs 
potentiels du projet, et sera accessible et inclusif. Lorsque cela est possible et adapté au projet, le 
mécanisme de règlement des griefs utilisera les mécanismes existants de règlement des griefs formels 

                                                           
7Des informations supplémentaires pourraient devoir être divulguées à des étapes clés du cycle du projet, par 
exemple avant le démarrage des opérations, et sur toutes les questions spécifiques que le processus de divulgation 
et de consultation ou que le mécanisme de règlement des griefs ont identifiées comme source de préoccupation 
pour les parties prenantes. 
8 Le mécanisme de règlement des griefs à fournir en vertu de la présente NES pourra être utilisé comme 
mécanisme de règlement des griefs exigé en vertu des autres NES (voir les NES 5 et 7). Cependant, le mécanisme 
de règlement des griefs pour les travailleurs du projet requises en vertu de la NES n°2 doit être fourni séparément. 
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ou informels, complétés au besoin par des dispositions spécifiques au projet. Des exigences 
supplémentaires sur les mécanismes de règlement des griefs sont énoncées à l'Annexe 1. 

(a) Le mécanisme de règlement des griefs devrait répondre aux préoccupations 
rapidement et efficacement, d'une manière transparente et culturellement 
appropriée et facilement accessible à toutes les parties affectées par le projet, 
sans frais et sans rétribution. Le mécanisme, le processus ou la procédure ne 
devront pas empêcher l'accès à des recours judiciaires ou administratifs. 
L'Emprunteur informera les parties affectées par le projet du processus de 
règlement des griefs dans le cadre de ses activités d'engagement 
communautaire, et mettra à la disposition du public un dossier qui documente 
les réponses à tous les griefs reçus ; et 

(b) Le traitement des plaintes se fera d'une manière culturellement appropriée et 
devra être discret, objectif, sensible et attentif aux besoins et aux 
préoccupations des parties affectées par le projet. Le mécanisme permettra 
également de déposer des plaintes anonymes qui seront soulevées et traitées.  

D. Capacités et engagement organisationnels 

28. L'Emprunteur devra définir des rôles, des responsabilités et des pouvoirs clairs et désigner du 
personnel spécifique qui sera chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités d'engagement des 
parties prenantes et du respect de la présente NES.  
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NES n°10 – ANNEXE 1. MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

1. La portée, l'ampleur et le type de mécanisme de règlement des griefs nécessaire seront 
proportionnels à la nature et à l'ampleur des risques et des impacts négatifs potentiels du projet. 

2. Le mécanisme de règlement des griefs devra inclure les éléments suivants : 

(a) Une variété des modalités permettant aux utilisateurs de soumettre leurs 
plaintes, y compris les demandes en personne, par téléphone, par message 
texte, par courrier, par courriel ou par le biais d'un site web ; 

(b) Un registre où les plaintes sont enregistrées par écrit et conservées sous la 
forme d’une base de données ; 

(c) Des procédures rendues publiques soulignant les délais auxquels les utilisateurs 
doivent s'attendre pour obtenir un accusé de réception, une réponse et la 
résolution de leurs plaintes ; 

(d) La transparence de la procédure de règlement des griefs, la structure de 
gouvernance et les décideurs ; et 

(e) Une procédure d'appel (y compris le système judiciaire national) à laquelle les 
plaintes non-résolues peuvent recourir en l'absence de résolution par tout autre 
moyen. 

3. L'Emprunteur peut assurer une médiation comme alternative lorsque les utilisateurs ne sont pas 
satisfaits de la solution proposée. 
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