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1. La République de Djibouti (l'Emprunteur) envisage mettre en œuvre le projet de Gestion 
Economique et Développement Statistique pour la Prise de Décision (P171777) (le projet), avec la 
participation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie (MEFI). L'Association 
Internationale pour le Développement (ci-après l'Association) a accepté de financer le projet.  

2. L'Emprunteur prendra les dispositions nécessaires pour le projet soit mis en œuvre 
conformément aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale (NES). Ce plan 
d'engagement environnemental et social (PEES) présente un résumé des mesures et actions que 
l’Emprunteur mettra en œuvre. 

3. Lorsque le PEES fait référence à des plans spécifiques ou à d'autres documents, qu'ils soient déjà 
été préparés ou doivent être élaborés, le PEES exige le respect de toutes les dispositions de ces plans ou 
autres documents. En particulier, le PEES exige le respect des dispositions énoncées dans le plan 
d'engagement des parties prenantes (PEPP) du projet, le plan de gestion environnementale et sociale 
(PGES) et les procédures de gestion de la main d’œuvre (PGMO) .  

4. Le tableau ci - dessous résume les mesures et actions nécessaires ainsi que leur calendrier de mise 
en œuvre. La République de Djibouti est responsable du respect de toutes les exigences du PEES même 
lorsque la mise en œuvre de mesures et d'actions spécifiques est menée par le MEFI mentionné au point 1 
ci-dessus et l’Unité de Gestion du Projet (UGP).  

5. La mise en œuvre des mesures et actions énoncées dans le présent PEES sera suivie et rapportée 
à l'Association par la République de Djibouti conformément aux exigences du PEES et aux conditions de 
l'accord juridique, et l'Association suivra et évaluera les progrès dans la mise en œuvre des mesures et 
actions tout au long de la mise en œuvre du projet.  

6. Comme convenu entre l'Association et l’Emprunteur, ce PEES peut être révisé de temps à autre 
pendant la mise en œuvre du projet, afin de l’adapter des changements du projet et des circonstances 
imprévues ou en réponse à l'évaluation des performances du projet réalisée dans le cadre du PEES lui-
même. Dans de telles circonstances, la République de Djibouti acceptera les changements en accord avec 
l'Association et mettra à jour le PEES pour refléter ces changements. L'accord sur les changements à 
apporter au PEES sera documenté par échange de lettres signées entre l'Association et la République de 
Djibouti. La République de Djibouti publiera immédiatement le PEES mis à jour. Le PEES peut également 
préciser le financement nécessaire à la mise à œuvre d'une mesure ou d'une action.  

7. Si des changements du projet, des circonstances imprévues, ou l'exécution du projet entraînent 
des modifications aux risques et impacts au cours de l'exécution du projet, la République de Djibouti 
fournira des fonds supplémentaires, le cas échéant, mettra en œuvre des actions et des mesures pour 
remédier à ces risques et impacts. 



LA BANQUE MONDIALE 
PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PEES): Gestion économique et développement des statistiques pour l'élaboration des politiques (P 171777 ) Ceci est le document client, la 
rubrique ne doit pas être celle de la Banque mondiale  
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Résumé des mesures et actions importantes pour atténuer 
les risques et impacts environnementaux et sociaux 
potentiels du projet 

Durée 

  
Responsabilité / 
Autorité et Reso 
urces / 
Financement 

Date d’achèvement   

Suivi et rapports du PEES 

  RAPPORTS RÉGULIERS : Préparer et soumettre des rapports 
de suivi réguliers de la mise en œuvre du PEES. 

Semestrielle tout au long 
de la mise en œuvre du 
projet dans le cadre des 
rapports d'avancement du 
projet. 

Budget de 
l'emprunteur 
: projet 

Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

  NOTIFICATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS : 
  

En cas d'apparition d'un grave incident ou accident[1] à la 
suite d'une activité de projet ou ayant un impact sur la 
projet qui a un effet négatif important sur l'environnement, 
les communautés affectées, le public ou les travailleurs, 
l'Emprunteur doit:  
(a) informer l'Association par tout moyen électronique d'un 
tel accident et de tout effet négatif qui y est lié au plus tard 
cinq (5) jours civils après l'événement,  
(b) fournir à l'Association un rapport sommaire qui 
comprend une description et l'analyse des causes de 
l'incident ou d'accident et les atténuation ou la prévention 
des mesures au plus tard trente (30) jours après cet incident 
ou d' accident  
(c) tenir l'Association informée de la mise en œuvre en cours 

  
  
Rapidement après avoir 
pris connaissance de 
l'incident ou de l'accident 
et au plus tard 5 jours civils 
après ces événements  

  
  
Emprunteur 

  
Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1


Gestion Economique et Développement Statistique pour la Prise de Décision (P171777) 
PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
25/03/2020  

Résumé des mesures et actions importantes pour atténuer 
les risques et impacts environnementaux et sociaux 
potentiels du projet 

Durée 
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Autorité et Reso 
urces / 
Financement 

Date d’achèvement   

desdites mesures et plans.  

ÉVALUATION SOMMAIRE 

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

1.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : l'Emprunteur mettra en 
place une structure organisationnelle avec du personnel 
qualifié pour soutenir la gestion des risques E&S, y compris 
un point focal E&S responsable de la mise en œuvre 
quotidienne du PGES 

Un mois après l'entrée en 
vigueur du projet   

Emprunteur 
Budget: projet 

Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

1.2 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE: 
L'emprunteur mettra en œuvre la construction du PGES 
pour la construction du building tout au long de la phase de 
construction .  

  Emprunteur 
Budget: projet 

Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

1. 
3 

GESTION DES ENTREPRENEURS: l'emprunteur élaborera et mettra 
en œuvre des procédures de gestion des entrepreneurs et sous-
traitants.  
Inclure systématiquement des dispositions environnementales et 
sociales dans tous les documents d'appel d'offres, avec obligation 
pour chaque contractant de préparer le plan de travail ESMP / ESS. 
Intégrer systématiquement l'obligation contractuelle de 
préparer un plan d'hygiène et de sécurité environnementale 

Avant la préparation du 
dossier d'appel d'offres. 

Emprunteur 
  
Budget: projet et 
bénéficiaire 

Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 
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Date d’achèvement   

(EHS) proportionné à la portée du travail.  

1. 
4 

PERMIS, CONSENTEMENTS ET AUTORISATIONS : 
 Se conformer ou faire respecter, le cas échéant, les 
conditions établies dans ces permis, consentements et 
autorisations des autorités nationales tout au long de 
la mise en œuvre du projet. 
 Respecter les conditions établies dans ces permis, 
consentements et autorisations tout au long de 
l'exécution du projet.  

Avant tout début de 
travaux ou démarrage 
d'activités lorsque les 
permis, consentements et / 
ou autorisations 
nécessaires sont requis. 

Emprunteur 
Budget: Bénéficiaire 

Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

1. 
5 

RAPPORTS À LA BM : L'emprunteur soumettra des rapports 
semestriels de performance E&S à la Banque mondiale sur la 
mise en œuvre du PGES. 

Semestrielle tout au long 
de la mise en œuvre du 
projet dans le cadre des 
rapports d'avancement du 
projet 

UGP Tout au long de la mise 
en œuvre du projet  

1. 
6  

Plan de renforcement des capacités: l'emprunteur 
élaborera et préparera un plan de renforcement des 
capacités environnementales et sociales qui comprend un 
calendrier et un budget clairs pour l'INSD et les autres 
parties prenantes 

Deux mois après l'entrée 
en vigueur du projet 

PMU 
Budget: projet  

Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

ESS 2: TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL   
2.1  PROCÉDURES DE GESTION DU TRAVAIL : L'emprunteur 

mettra en œuvre une procédure de gestion de la main-
d’œuvre (PGMO) comprenant des mesures de santé et de 
sécurité au travail (SST). Le PGMO couvre les conditions de 

A l’entrée en vigueur du 
projet 

UGP Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 
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travail et les conditions d’emploi ; la non-discrimination et 
l'égalité des chances ; organisations de travailleurs; travail 
des enfants et âge minimum; travail forcé; mécanismes de 
réclamation pour les travailleurs; tenue des dossiers de 
formation et de la documentation et déclaration des 
accidents du travail, des maladies et des incidents, 
prévention des urgences et remèdes  

2. 
2 

PLANS DE GESTION DU TRAVAIL :  
Les entrepreneurs prépareront et mettront en œuvre des 
plans de gestion de la main d’œuvre, y compris des mesures 
de SST, une formation des travailleurs du projet pour 
accroître la sensibilisation aux risques et atténuer les 
impacts sur les communautés locales et un mécanisme de 
réclamation interne pour leur propre personnel  

Avant le début des travaux  Les entrepreneurs Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

2. 
3 

PRÉPARATION ET INTERVENTION D'URGENCE: Dans le 
cadre des mesures de SST, les entrepreneurs incluront des 
mesures de préparation et d' intervention en cas d'urgence 
avant le début des travaux 

Avant le début des travaux Les entrepreneurs Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

ESS 3: EFFICACITÉ DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION 

3. 
1 

GESTION DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES DANGEREUSES: L' 
entrepreneur élaborera et mettra en œuvre des mesures et 
des actions dans le plan EHS pour gérer les déchets et les 
matières dangereuses avant tout début des travaux  

Avant le début des travaux Les entrepreneurs Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 
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3.2 Efficacité énergétique:  l'emprunteur s'assurera que la 
conception du bâtiment tiendra compte des meilleures 
pratiques et des mesures d'atténuation concernant la 
consommation efficace des ressources. Avant tout début de 
travaux 

Conception du projet PMU Avant la construction 

ESS 4: SANTÉ ET SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRES 

4.1  SANTÉ ET SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRES: Les entrepreneurs 
développeront et mettront en œuvre des mesures et des 
actions dans le plan EHS pour gérer les risques liés à la santé 
et à la sécurité communautaires, y compris la sécurité 
routière et routière, l'afflux de main-d'œuvre, les VBG, l'EES 
et les risques liés à l'utilisation de personnel de sécurité  

Avant le début des travaux Entrepreneurs,  Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

4. 
2 

L'Emprunteur concevra, construira et exploitera le bâtiment 
conformément aux exigences légales nationales, aux EHSG 
et autres GIIP. La conception du bâtiment du projet 
intégrera un accès universel intégré.  

Conception du projet PMU Avant la construction 

4.3  Plan de sécurité routière:  
L'emprunteur préparera un plan de sécurité routière avant 
le début des activités de recensement 

Avant le début des 
activités du recensement 

INSD/UGP Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

ESS 5: ACQUISITION DES TERRES, RESTRICTIONS À L'UTILISATION DES TERRES ET RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE 

5.1 Acquisition du terrain: Prépare et divulgue un examen 
environnemental et social du chantier. 

Avant l'évaluation PMU Avant l'évaluation 

ESS 6: CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES VIVANTES 
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6.1 Pas pertinent pour ce projet       

ESS 7: PEUPLES AUTOCHTONES / COMMUNAUTÉS LOCALES TRADITIONNELLES HISTORIQUEMENT SOUMISES À L'HISTOIRE SUBSAHARIENNE 

7.1 Pas pertinent pour le projet       

ESS 8: PATRIMOINE CULTUREL 

8.1 CHANCE de TROUVER procédure : L'Emprunteur intégrera 
les procédures de « CHANCE DE TROUVER » dans les 
documents d'appel d'offres pour les entrepreneurs et les 
sous-traitants pour la construction de travaux de 
construction 

Le document d'appel 
d'offres 

UGP  Tout au long de la mise 
en œuvre du projet 

ESS 9: INTERMÉDIAIRES FINANCIERS 

9.1 Pas pertinent pour le projet        

ESS 10: ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES ET DIVULGATION D'INFORMATIONS 

  
10.  MISE EN ŒUVRE DU SEP : Mettre en œuvre le SEP. Par efficacité du projet UGP/INSD  Tout au long de la mise 

en œuvre du projet 

 


