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Résumé  

Le Mécanisme indépendant d’inspection (MII) a effectué la vérification ponctuelle de conformité à titre 

consultatif du projet de reforestation de Form Ghana (projet Form Ghana). L’exercice visait à 

déterminer si ce projet a été préparé et est mis en œuvre conformément aux politiques et procédures 

applicables du Groupe de la Banque africaine de développement (Groupe de la BAD).  

Le présent rapport révisé contient les observations et recommandations du MII. Il a pris en compte les 

résultats de la concertation entre le MII et la direction de la banque sur les points de désaccord qui 

étaient apparus dans le premier rapport présenté pour discussion au Conseil le 9 mai 2018.  Le Conseil 

avait demandé que le MII et la direction se concertent pour réduire les points de divergence et pour lui 

soumettre pour examen le  rapport révisé. Le présent rapport est soumis au Conseil à cet effet. Les 

recommandations servent de conseil à la Direction de la Banque sur les questions de conformité liées à 

ce projet et aux projets à haut risque.  

Pour rappel, le Conseil d’administration de la BAD a approuvé l’exercice de vérification ponctuelle le 

7 juin 2017. Le Mécanisme indépendant d’inspection (MII) a mené cet examen ponctuel conformément 

à ses règles et procédures opérationnelles.  

Le 13 juillet 2016, les Conseils d’administration de la BAD ont approuvé un prêt de premier rang de 

14 millions USD au profit de Form Ghana Ltd (promoteur du projet) pour financer la restauration de 

11 700 ha de réserves forestières dégradées par la création d’une plantation forestière commerciale 

durable à grande échelle1. Le financement fait partie d’une enveloppe plus importante qui comprend un 

prêt de premier rang à des conditions de faveur issu du Programme d’investissement pour les Forêts 

(PIF). En vertu de l’Accord sur les procédures financières du 6 décembre 2010 conclu entre la BAD et 

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) en qualité 

qu’administrateur du Fonds fiduciaire pour le Fonds stratégique pour le climat (SCF), la BAD a été 

désignée comme l’une des entités de mise en œuvre du SCF, qui comprend trois programmes parmi 

lesquels le Programme d’investissement pour les forêts (PIF)2.  Dans le contexte du projet Form Ghana, 

la subvention de préparation du projet de 300.000 USD avait été approuvée par le sous-comité PIF en 

février 2015. Le 13 juillet 2016, la sous-commission du PIF a approuvé un prêt concessionnel de 

premier rang à des conditions de faveur d’un montant de 10 millions d’USD ainsi qu’un don de 

175 000 USD à affecter à la BAD pour couvrir le coût des services de supervision. Par la suite, le 

29 juillet 2016, la Direction de la Banque a présenté un Addendum au Rapport d’évaluation du projet 

pour le prêt du PIF, à soumettre à l’approbation du Conseil d’administration de la BAD suivant la 

procédure de non-objection. Le prêt du PIF a été approuvé par le Conseil d’administration le 22 

septembre 20163. Les deux prêts ont une durée de vie de 15 ans assortie d’un différé de remboursement 

de 7 ans. 

Le projet est classé en catégorie 1 conformément au système de sauvegardes intégré de la BAD (SSI), 

principalement en raison de l’ampleur du projet (environ 11 700 ha) et du nombre de personnes 

affectées. L’étude d’impact environnemental et social (EIES), le plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) et le plan d’action complet de réinstallation (PACR) ont été préparés en 2015. Les 

résumés de l’EIES et du PACR ont été publiés le 9 octobre 2015 sur le site internet de la Banque 

conformément aux exigences du SSI.  

Le projet a déclenché les cinq sauvegardes opérationnelles (SO) qui composent le SSI, à savoir : SO1 

– évaluation environnementale et sociale ; SO2 – réinstallation involontaire, acquisition de terres, 

                                                           
1  Voir le Rapport d’évaluation de projet (REP), paragraphe 1.2, page 1. 
2  Voir l’Addendum au Rapport d’évaluation, réf. ADB/BD/WP/2016/91/Add.4/Approval daté du 29 juillet 2016, p.1. 
3  Voir l’Addendum au Rapport d’évaluation, réf. ADB/BD/WP/2016/91/Add.4/Approval daté du 29 Juillet 2016, p.1. 
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déplacement et indemnisation des populations ; SO3 – biodiversité, ressources renouvelables et services 

écosystémiques ; SO4 – prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation 

efficiente des ressources ; et SO5 – conditions de travail, santé et sécurité.  

En se fondant sur les catégories susmentionnées, le MII a évalué l’avancement et la conformité du projet 

Form Ghana avec le SSI et d’autres politiques connexes, le système de gestion environnementale et 

sociale (SGES) ainsi que les références de sauvegardes opérationnelles dans l’Accord de prêt et le prêt 

PIF.  

Principales constatations et recommandations de la vérification ponctuelle 

1) Le MII note que le projet n’est pas encore conforme aux exigences de la SO1 concernant le SGES, 

car : (a) le contenu du PGES est incomplet et insuffisant car on n’y trouve pas sous forme de tableau 

les mesures d'atténuation, de suivi et les mesures institutionnelles associées à ces problèmes 

environnementaux et sociaux, avec des définitions claires des responsabilités, des coûts, des seuils 

et des déclencheurs des mesures correctives. (b) le rapport d’évaluation du projet ne contient ni 

poste budgétaire, ni ventilation détaillée des coûts à inclure dans le coût global du projet ; (c) il n’y 

a pas de description du système global de gestion environnementale et sociale permettant à la 

Banque de superviser les aspects environnementaux et sociaux du projet dans son ensemble ; et (d) 

le personnel de Form Ghana Ltd n’a pas connaissance du SSI ni des garanties et procédures 

opérationnelles connexes.  

 

Le MII recommande ce qui suit : 

a) Form Ghana Ltd devrait présenter un PGES complet révisé pour les trois réserves 

forestières à reboiser. Ce plan mettra en exergue les problèmes environnementaux et 

sociaux lors de la phase de construction et de la mise en œuvre de l’ensemble du projet, 

sous forme de tableau, comme indiqué à l’annexe 2, page 39 des Orientations générales 

du SSI sur la mise en œuvre de la SO1, les mesures d’atténuation, de suivi et 

institutionnelles relatives à l’environnement et les questions sociales assorties d’une 

définition claire de la responsabilité, du coût et des seuils ou des déclencheurs d’actions 

correctives  

b) Form Ghana Ltd devrait développer et maintenir un SGES acceptable pour la BAD et 

compatible avec les orientations générales de mise en œuvre de la SO1 et son annexe 1 ;  

c) Le personnel de la Banque devrait organiser un atelier de lancement pour la société Form 

Ghana sur les principes stratégiques du SSI, les cinq sauvegardes opérationnelles (SO), 

les procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES), le système de gestion 

environnementale et sociale (SGES) et les notes d’orientation dont ils ont peu 

connaissance ;  

d) Le personnel de la Banque devrait concevoir et mettre en œuvre un programme de 

formation sur le SSI et le PGES pour les spécialistes des questions environnementales et 

sociales de la Banque, en mettant l’accent sur la supervision et l’établissement de 

rapports concernant le PGES. 

2)  Le MII constate que la Société Form Ghana  ne s’est pas conformée à la SO2 sur la réinstallation 

involontaire compte tenu : (a) de l’indemnisation insuffisante des personnes affectées par le projet 

(PAP) ; (b) du manque de transparence dans la tentative de parvenir à un accord avec le village de 

Kotaa, qui est censé accueillir les PAP ; (c) du manque d’éléments prouvant que les PAP 

bénéficieront d’une sécurité d’occupation ; (d) de l’insuffisance d’informations sur le coût total des 

activités de réinstallation ; et (e) d’une déclaration inexacte au Conseil selon laquelle il a été 

convenu d’un nouveau lieu de vie (pour les PAP). 
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Le MII recommande ce qui suit : 

a) le personnel de la Banque devrait fournir des orientations à Form Ghana Ltd pour s’assurer 

que les personnes affectées bénéficient de l’assistance à la réinstallation comme prévu par 

la SO 2 (par exemple, coûts de remplacement complets, compensation des pertes de 

revenu, indemnisation des personnes sans titres fonciers officiels, etc.) ; il doit en être de 

même pour les migrants qui ont décidé de se réinstaller dans le village de Kotaa ; 

b) Form Ghana devrait s'abstenir de soumettre de longues mises à jour de (Plan d’action 

pour l’atténuation de l’impact socioéconomique (PAAISE) chaque fois qu'il n'y a pas de 

progrès. La prochaine mise à jour devrait se concentrer sur les progrès réalisés dans le 

plan de mise en œuvre en juillet 2018. 

 

c) une décision finale devrait être prise dans les trois mois par Form Ghana Ltd et contrôlée 

par le personnel de la Banque sur le terrain à fournir aux PAP avec l’assurance de régime 

foncier comme type d’indemnisation proposée conformément à la SO 2  

3) Le MII estime que Form Ghana Ltd n’est pas en conformité avec la SO4 sur la prévention et le 

contrôle de la pollution, des matières dangereuses et l’utilisation efficiente des ressources. Les 

protocoles sur l’utilisation des pesticides et des déchets et le contrôle intégré des nuisibles préparés 

par Form Ghana ne sont pas détaillés ni conformes aux exigences de la SO4 concernant 

l’application des directives du Groupe de la Banque mondiale en matière d’environnement, de santé 

et de sécurité (ESS) comme bonne pratique de référence pour la gestion des déchets dangereux et 

non dangereux. 

Le MII recommande que Form Ghana Ltd élabore un plan intégré de contrôle des nuisibles révisé 

et un plan de gestion des déchets pour les déchets dangereux et non dangereux qui soient acceptables 

pour la Banque et proportionnels aux risques et impacts.  

4) Le MII a estimé que Form Ghana Ltd n’était pas en conformité avec la SO5 sur les conditions de 

travail, de santé et de sécurité car les agriculteurs qui pratiquent la culture intercalaire sont traités 

différemment des travailleurs occasionnels de Form Ghana. En effet, les premiers ont dû s’équiper 

de bottes de mauvaise qualité, cultivent sans gants et ne bénéficient pas d’une assistance médicale, 

tandis que les seconds sont pourvus de gants et de bottes et reçoivent une assistance médicale en 

cas d’accident. 

 Le MII recommande ce qui suit :  

a)  Form Ghana devrait prévoir pour les agriculteurs qui pratiquent la culture intercalaire 

le même type de mesures de sécurité, de prévention et de protection et le même 

équipement adapté que pour ses travailleurs occasionnels, comme l’exige la SO5 ; 

b)  l’équipe de supervision de la Banque devrait veiller à ce que Form Ghana Ltd soit en 

conformité avec cette recommandation. 

5) Le MII note les incohérences suivantes dans l’Accord de prêt et dans le rapport d’évaluation du 

projet en ce qui concerne la sauvegarde environnementale et sociale :  

a) approbation des conditions préalables au décaissement liée aux sauvegardes 

environnementales et sociales, manque de clarté du budget, du coût du projet et dans la 

sélection de Form International comme contractant d’assistance technique et de gestion 

suivant un marché à fournisseur unique et sans justification utile quant à la source et à 

l’origine du contrat. 
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Le MII recommande ce qui suit : 

a) il convient de supprimer la clause 3.2 de l’Accord de prêt car elle délègue les 

responsabilités de contrôle et de vérification de la BAD à  la Société Form Ghana  ; 

b) la Société Form Ghana  devrait présenter un cadre acceptable de contrôle et de suivi 

des mesures environnementales et sociales en accord avec le SSI et le PGES ; 

c) un budget révisé devrait être proposé tenant compte de la ventilation détaillée des coûts 

de gestion et d’assistance technique, du PGES et du PAR pour le cycle de vie du projet ; 

d) les coûts de gestion et d’assistance technique doivent être pris en charge par 

l’affectation propre à Form Ghana Ltd et non par l’Accord de prêt.  

6) Le MII n’est pas convaincu que les recours mis en place par la BAD  à la clause 19.5 de l’Accord 

de prêt soient correctement suivis.   

Le MII recommande que le personnel de la Banque élabore des mesures correctives si les 

indicateurs de performance préétablis, tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du rapport d’évaluation du 

projet ne sont pas atteints.  

7) Le MII a noté au final que : (a) la supervision de ce projet incombe désormais au bureau extérieur 

de la Banque au Ghana, qui l’a confiée à l’un de ses cadres supérieurs. L’équipe d’examen de 

l’évaluation n’a pas informé cet agent sur le projet, qui n’est pas non plus au fait des procédures 

environnementales et sociales complexes liées au PGES, au PAR et au SGES ; et b) le suivi et la 

supervision n’ont pas débuté immédiatement après le premier décaissement de juillet 2017 comme 

indiqué par l’équipe d’examen de l’évaluation. 

Le MII recommande ce qui suit : 

a) le personnel de la Banque qui compose l’Équipe d’inspection de l’évaluation organisera 

un atelier de lancement de ce projet auquel le nouveau Chef d’équipe et des 

représentants de Form Ghana Ltd et Form International assisteront, dans le but de leur 

expliquer le projet ainsi que les politiques et les procédures de sauvegardes 

environnementales et sociales relatives au projet ; 

b) le spécialiste des questions environnementales et sociales sera chargé, par le Siège, 

d’assister le nouveau Chef d’équipe dans l’examen des documents révisés sur le sujet 

et dans l’organisation des visites sur place à un rythme de deux visites par an pendant 

les deux prochaines années ou jusqu’à ce que le PAR soit entièrement mis en œuvre, 

selon le cas de figure qui se présente en premier, et considérera cette mission comme 

prioritaire. 

Toutes les lacunes susmentionnées pourraient être comblées car le projet est encore dans sa première 

année de mise en œuvre et il reste encore 14 années à Form Ghana Ltd pour trouver des solutions et 

mettre en œuvre les sauvegardes environnementales et sociales requises par le SSI, le PGES et les notes 

d’orientation, comme recommandé dans le présent rapport. 

La Direction de la Banque aurait dû être informée que ce projet, du fait de sa complexité, déclencherait 

une multitude d’exigences liées aux sauvegardes. Par conséquent, elle aurait dû doter le projet de 

ressources budgétaires et humaines adéquates. La Direction de la Banque peut être assurée du fait qu’il 

aurait été surprenant que ce projet ardu satisfasse à toutes les exigences du SSI compte tenu de la 

complexité de ses exigences et de ses procédures de sauvegardes opérationnelles, qui requièrent une 

expérience pratique et professionnelle approfondie du SSI, du temps et des efforts de la part du 

personnel, ainsi que la formation du personnel de la Banque, de ses emprunteurs et de ses clients. Les 
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enseignements tirés de ce projet pourraient servir à d’autres projets du secteur privé dans l’application 

du SSI, lorsque les recommandations du présent rapport seront mises en œuvre. 
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1.Contexte et objectifs de la vérification ponctuelle 

1. Les règles et procédures opérationnelles du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) de 2015 

confient à ce mécanisme un rôle consultatif qui comprend deux volets : (1) l’examen consultatif 

ponctuel de la conformité du projet (contrôle ponctuel) effectué par l’un des experts du MII ; et (2) les 

services consultatifs fournis par le Directeur de l’Unité de vérification de la conformité et de médiation 

(BCRM). Les services consultatifs ont vocation à consolider l’apprentissage institutionnel4 par la 

fourniture d’avis indépendants sur des questions systémiques et des conseils techniques pour tous les 

projets et programmes financés par le Groupe de la BAD, afin d’accroître leurs retombées positives au 

plan social et environnemental. Ces services sont effectués lorsque : (a) la BCRM reçoit une demande 

de conseil ou d’avis technique de la part du Président et/ou des Conseils d’administration ; ou (b) le 

Président et/ou les Conseils approuvent une proposition de la BCRM d’entreprendre des services 

similaires. 

 

2. L’objectif spécifique de la vérification ponctuelle est de tirer des leçons de l’expérience du MII 

dans le but de conseiller la Direction sur les questions de conformité des projets à haut risque5. La 

vérification ponctuelle détermine si les politiques ou procédures opérationnelles du Groupe de la 

Banque en matière de conception, d’évaluation et/ou de mise en œuvre de projets ont été respectées. 

 

3. Le rapport de vérification ponctuelle est axé sur le projet de reforestation de Form Ghana. Il a été 

préparé à l’initiative de BCRM et validé à la suite de l’examen de la Direction. Selon les règles du MII, 

BCRM doit procéder à des vérifications ponctuelles annuelles de deux projets à haut risque. En se 

fondant sur la proposition de BCRM, les Conseils d’administration ont approuvé, le 7 juin 2017, les 

deux projets à soumettre à la vérification ponctuelle pour cette année, à savoir : 

 

a) Le projet de reforestation de Form Ghana ; et 

b) Le projet de Gazoduc du sud tunisien6.  

 

4. La répartition régionale des projets a été privilégiée dans cette sélection, tout en tenant compte de 

l’intérêt de choisir un projet à un stade précoce de préparation (projet de reforestation de Form Ghana) 

et un autre projet à un stade avancé de mise en œuvre (projet de gazoduc sud tunisien). Il est à espérer 

que les résultats du MII pour le projet du Ghana aideront la Direction à élaborer et mettre en œuvre des 

mesures d’atténuation susceptibles d’améliorer les résultats du projet liés aux sauvegardes. L’exercice 

concernant l’autre projet en Tunisie vise à identifier tout problème de non-conformité. Cela permettra 

à la Direction de coordonner ses activités avec le client pour mettre en œuvre des mesures d’atténuation 

et veiller à ce que le projet soit conforme aux politiques et procédures applicables du Groupe de la 

Banque. 

 

5. BCRM et la Direction ont retenu le projet de Form Ghana pour les raisons suivantes : 

 

a) Système d’alerte précoce : Au moment de la sélection, les activités de ce projet 

n’avaient pas démarré et aucun décaissement n’avait été effectué. La vérification 

ponctuelle proposée a été recommandée au titre d’exercice indépendant d’alerte 

précoce afin de combler tout écart entre les lois nationales et le SSI du Groupe de la 

Banque et d’identifier tout besoin de capacités institutionnelles du promoteur du projet. 

Il était également prévu de faire la lumière sur des questions procédurales plus larges 

afin de contribuer à la réalisation de l’un des cinq objectifs prioritaires (le Top 5) de la 

Banque, à savoir améliorer la qualité de vie des populations africaines, et de la Stratégie 

décennale de la Banque (2013-2023) pour une croissance à la fois verte et inclusive 

grâce à la participation du secteur privé.  

                                                           
4  Paragraphe 1b des Règles et procédures opérationnelles du MII de 2015. 
5  Règle 73 des Règles et procédures opérationnelles du MII, 2015. 
6  Mécanisme indépendant d’inspection (MII) : Projets proposés pour la vérification ponctuelle à titre consultatif de conformité de projet 

en 2017 - ADB/BD/WP/2017/104 ; ADF/BD/WP/2017/75. 
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b) Type de projet : ce projet agroforestier a pour objectif de catalyser la participation du 

secteur privé dans la restauration de réserves forestières dégradées au Ghana, au moyen 

de plantations forestières commerciales durables à grande échelle, tout en obtenant des 

avantages socio-économiques inclusifs. Le projet cadre à la fois avec la Stratégie 

décennale de la Banque et avec les objectifs opérationnels du secteur privé de 

croissance verte et inclusive. La Banque est prête à travailler en partenariat avec toutes 

les parties prenantes, y compris les acteurs du secteur privé, à la mise en œuvre des 

priorités. Le financement de la Banque complétera le financement du Programme 

d’investissement pour les forêts (PIF) afin de stimuler l’investissement dans un climat 

difficile pour les entreprises privées du secteur forestier conformément au Pilier I de la 

Stratégie de développement du secteur privé (amélioration du climat de 

l’investissement et des affaires en Afrique)7. L’exercice de vérification ponctuelle 

évalue les politiques et les procédures suivies durant la phase de préparation de ce 

projet. Les résultats aideront à déterminer si ces politiques et procédures ont été 

correctement appliquées. Si ce n’est pas le cas, la Direction de la Banque sera en 

position d’identifier et de combler toute lacune en vue d’améliorer la conformité avec 

les politiques et procédures applicables de la Banque en phase de mise en œuvre du 

projet. De plus, l’exercice mettra en lumière les domaines dans lesquels les orientations 

de la Banque fournies aux clients (entreprises et organismes publics) engagés dans un 

partenariat public-privé sont nécessaires pour exploiter leurs contributions aux résultats 

du projet en matière de durabilité, notamment l’amélioration des conditions de vie et 

de l’environnement.  

c) Projet du secteur privé appliquant le Système de sauvegardes intégré : Ce projet de 

reforestation est classé en catégorie 1 conformément aux exigences du Système de 

sauvegardes intégré (SSI) et aux Procédures environnementales et sociales (PES) du 

Groupe de la BAD8. Il est donc conforme à l’une des exigences que le projet fasse 

l’objet d’un contrôle ponctuel. Avant l’approbation du SSI par les Conseils en 

décembre 2013, le processus de diligence raisonnable des investissements du secteur 

privé était régi par des procédures différentes de celles appliquées aux projets du 

secteur public. Le SSI étant désormais opérationnel et applicable aux opérations du 

secteur privé et du secteur public, l’exercice sera l’occasion d’examiner la conformité 

du projet avec le SSI. Cela aidera la Direction de la Banque à tirer des leçons des atouts 

et des difficultés de l’application du SSI aux projets du secteur privé. Il importe de 

noter que les cinq sauvegardes opérationnelles (SO) du SSI sont applicables à ce projet, 

à savoir : SO1 – évaluation environnementale et sociale ; SO2 – réinstallation 

involontaire, acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations ; SO3 

– biodiversité, ressources renouvelables et services écosystémiques ; SO4 – prévention 

et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

et SO5 – conditions de travail, santé et sécurité9. À ce titre, il serait important d’évaluer 

si les sauvegardes opérationnelles ont été appliquées de manière exhaustive à ce projet 

du secteur privé, et quelles leçons pourraient être retenues comme bonnes pratiques 

sous l’angle de la conformité pour l’application de ces normes à d’autres opérations du 

secteur privé. 

 

d) Questions récurrentes observées par BCRM à ce stade : Le projet prévoit la 

consultation des parties prenantes sur des questions de réinstallation et de 

compensation, qui sont les principales questions soulevées dans toutes les plaintes 

traitées par le MII (au nombre de 14 au moment de la rédaction du présent rapport). Au 

total, 420 ménages seront directement affectés par la perte de terres agricoles dans deux 

zones couvertes par le projet de Form Ghana (Akumadan et Tain II). La perte de terres 

agricoles se fera graduellement, car les arbres ne gêneront la croissance des produits 

                                                           
7  Rapport d’évaluation de projet (REP), paragraphe 3.3, p. 8. 
8  Résumé analytique de l’Étude d’impact environnemental et social (EIES), page 1. 
9  Résumé analytique de l’EIES, page 2. 
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agricoles qu’après plusieurs années. Dans toute la zone du projet, 31 bâtiments seront 

affectés. Il y aura également des pertes de logements, de pâturages, d’abris, de tentes 

et d’autres structures10. Un plan d’action complet de réinstallation (PACR) a été préparé 

pour répondre aux besoins des personnes qui cultivaient des terres dans les réserves, 

mais ne sont plus en mesure de le faire en raison de la croissance des forêts et de 

l’expansion des plantations. Le PACR sera mis en œuvre par Form Ghana Ltd. 

 

L’exercice de vérification ponctuelle permettra au MII d’examiner la portée de la 

consultation des parties prenantes et l’exhaustivité du PACR préparé dans le cadre du 

Système de gestion environnementale et sociale par le promoteur du projet et d’évaluer 

si le PACR répond aux exigences de réinstallation involontaire telles qu’énoncées dans 

la SO2 du SSI.  

 

e) Composante de changement climatique : Il s’agit d’un investissement innovant du 

secteur privé visant l’atténuation du changement climatique et soutenant les efforts de 

croissance verte, qui entend également protéger les moyens de subsistance et générer 

des avantages socio-économiques et environnementaux. Le concept évolutif du projet 

prévoit la possibilité de réplication au Ghana et dans la sous-région11. Une partie du 

coût du projet sera prise en charge par le Programme d’investissement pour les forêts 

(PIF), qui s’inscrit dans les Fonds d’investissement climatique (FIC) dont la BAD est 

l’entité d’exécution. La vérification ponctuelle donnera l’occasion à la Direction de 

tirer des enseignements de cette expérience de partenariat public-privé (PPP) dans le 

contexte des interventions de la Banque relatives au changement climatique et des 

stratégies de financement dans les pays membres régionaux. 

 

6. Après approbation des Conseils, le MII a décidé de débuter l’exercice de vérification ponctuelle de 

ce projet mené au Ghana, puis du projet mené en Tunisie. Le présent rapport porte sur l’examen 

ponctuelle du projet de reforestation de Form Ghana (ci-après dénommé « projet Form Ghana »). Le 

MII a examiné les documents relatifs au projet de Form Ghana et une mission a eu lieu sur place du 3 

au 9 septembre 2017. Au cours de cette mission, l’équipe du MII s’est rendue sur les sites concernés et 

s’est entretenue avec les personnes affectées par le projet (PAP), le promoteur du projet – la Société 

Form  Ghana  –, les représentants des collectivités locales, le personnel de la Banque responsable du 

projet et d’autres parties prenantes. 

 

7. Le MII tient à souligner que les conclusions de ce rapport se fondent sur des informations mises à 

disposition par la Direction au moment de l’exercice de vérification ponctuelle et que les questions 

factuelles ont déjà été vérifiées avec la Direction. Le présent rapport est présenté aux Conseils 

d’administration pour examen. 

 

2.Description du projet  

8. La participation de la Banque au projet de reforestation de Form Ghana est double12 : d’une part, 

en qualité de cofinancier qui fournit un prêt longue durée de premier rang de 14 millions d’USD sur 15 

ans, dont un différé de remboursement de 7 ans ; d’autre part, en qualité d’entité d’exécution pour un 

prêt concessionnel de premier rang de 10 millions d’USD consenti par le Programme d’investissement 

pour les forêts (PIF) pour la même durée et la même période de grâce dans le cadre des Fonds 

d’investissement climatique.  

 

                                                           
10  Résumé analytique de l’EIES, page 17. 
11  Rapport d’évaluation de projet (REP), paragraphe 4.1, page 17. 
12  Projet référence P-GH-AA0-036. 



 Form Ghana  

9 
   

2.1. Approbation du projet 

 

9.  Le 13 juillet 2016, les Conseils d’administration de la BAD ont approuvé un prêt de premier rang 

de 14 millions d’USD en faveur de Form Ghana Ltd (promoteur du projet) pour financer la restauration 

de réserves forestières dégradées par la création d’une plantation forestière commerciale durable à 

grande échelle13. Le financement fait partie d’une enveloppe de financement plus importante qui 

comprend un prêt de premier rang à des conditions préférentielles dans le cadre du Programme 

d’investissement pour les forêts (PIF). En vertu de l’accord sur les procédures financières du 6 décembre 

2010, conclu entre la BAD et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD) en qualité d’administrateur du Fonds fiduciaire pour le Fonds stratégique pour le climat (SCF), 

la Banque a été désignée comme l’une des entités d’exécution du SCF, qui inclut trois programmes 

parmi lesquels le PIF14. L’Accord sur les procédures financières exige que toute proposition de 

financement au titre du PIF soit soumise à l’examen du Sous-comité du PIF pour validation avant que 

le financement ne soit approuvé par le Conseil d’administration de l’entité d’exécution concernée. 

Conformément à cette exigence, le prêt concessionnel de premier rang du PIF a fait l’objet d’un examen 

simultané du Sous-comité du PIF lorsque le rapport d’évaluation a été présenté au Conseil 

d’administration de la Banque. Le 13 juillet 2016, le Sous-Comité du PIF a approuvé un prêt 

concessionnel de premier rang d’un montant de 10 millions d’USD plus un don de 175 000 USD à 

verser à la BAD pour couvrir les coûts des services de mise en œuvre et de supervision. Par la suite, le 

29 juillet 2016, la Direction de la Banque a présenté un addendum au rapport d’évaluation du projet 

concernant le prêt du PIF, à soumettre à l’approbation du Conseil d’administration de la Banque selon 

la procédure de non-objection. Le prêt PIF a été approuvé par le Conseil d’administration le 

22 septembre 201615. 

 

2.2. Mise en œuvre du projet 

10. Le projet sera mis en œuvre dans le contexte d’un partenariat public privé  par Form Ghana Limited 

en collaboration avec la Commission gouvernementale des forêts du Ghana (FCG)16 dans le cadre d’un 

partenariat public-privé. Il remplacera les réserves forestières dégradées par des plantations forestières 

commerciales (11 700 ha), qui comptent 10 % d’essences indigènes et 90 % de teck. Les terres 

forestières dégradées (14 000 ha) situées à Akumadan et Berekum, au nord de Kumasi, ont été acquises 

au titre d’un bail foncier de 50 ans renouvelable en vertu d’accords commerciaux tripartites de partage 

des avantages entre le Gouvernement, les collectivités locales et Form Ghana Ltd17. Les sites du projet 

sont situés à environ 280 km au nord-ouest d’Accra dans trois réserves forestières, à savoir : Berekum 

(réserve forestière Tain II), Asubima et Afrensu Brohuma18. Le projet concerne une plantation de teck 

à rotation courte sur 20 ans. Un projet pilote de teck comme plantation de bois dur à rotation courte a 

été mis en œuvre sur 64 ha de terrain en 2001 et, compte tenu des bons résultats de croissance qui ont 

été observés, une pépinière à grande échelle a été créée en 2007 pour soutenir les opérations de 

plantation. Fin 2014, environ 5 000 ha avaient été plantés ; les fonds engagés financeront l’expansion 

de la surface de plantation à 11 700 ha et ses coûts d’entretien jusqu’à l’échéance fixée à 20 ans19. 

2.3. Impacts positifs du projet 

11. Au nombre des effets positifs du projet sur l’environnement figurent : 

 

                                                           
13  Voir le rapport d’évaluation de projet (REP), para 1.2, p. 1. 
14  Voir l’addendum au rapport d’évaluation de projet, référence ADB/BD/WP/2016/91/Add.4/Approval daté du 29 juillet 2016, page 1. 
15  Voir l’addendum au rapport d’évaluation de projet, référence ADB/BD/WP/2016/91/Add.4/Approval daté du 29 juillet 2016, page 1. 
16  Voir le rapport d’évaluation de projet, paragraphe 1.2, page 1. 
17  Voir le rapport d’évaluation de projet, paragraphe 2.4, page 2. 
18  Ibid. 
19  Rapport d’évaluation de projet (REP), paragraphe 2.2, page 2. 
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a) La séquestration de 1,8 million de tonnes d’équivalent CO2 d’ici 2030 ;  

b) La certification du Forest Stewardship Council (FSC) et la validation de Verified 

Carbon Standard (VCS) avec un potentiel d’atténuation lié au changement climatique 

estimé à 4,79 MtCO2 sur 25 ans ; et  

c) L’accroissement de la résilience climatique globale des zones cibles du projet tout en 

contribuant à la conservation de la biodiversité par la restauration des zones tampons, 

la régulation des régimes hydriques, l’amélioration de la qualité des sols, la réduction 

de l’érosion et la protection contre les incendies, la zone de plantation du projet étant 

rigoureusement protégée du feu. Le projet créera également des emplois pour les 

communautés voisines, améliorant ainsi les revenus et les moyens de subsistance des 

ménages20. 

2.4. Impacts négatifs du projet  

12. Les principaux impacts négatifs comprennent : 

 

a) La perturbation du paysage et l’équilibre de l’écosystème local pendant la préparation du site ;  

b) L’effet cumulatif de l’utilisation répétée de produits chimiques pour faciliter le désherbage 

manuel ; 

c) Le risque de pollution de l’eau et des sols lié à une mauvaise manipulation des déchets (huiles, 

plastiques, pneus, etc.) ; et  

d) Les risques pour la santé et la sécurité, y compris les accidents corporels, la présence d’animaux 

venimeux sur le lieu de travail, les maladies liées à une mauvaise utilisation de produits 

chimiques, etc.21. 

 

2.5. Atténuation des impacts négatifs 

13. Le projet est classé dans la catégorie 1 conformément au Système de sauvegardes intégré (SSI) de 

la BAD, principalement en raison de l’ampleur du projet (environ 11 700 ha) et du nombre de personnes 

qui seront affectées par le projet. Les mesures d’atténuation sont prévues dans l’étude d’impact 

environnemental et social (EIES), le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le plan 

d’action complet de réinstallation (PACR). Les résumés de l’EIES et du PAR ont été validés par la 

Banque et publiés sur son site internet en 2015. 

14. Selon le résumé de l’EIES, le promoteur du projet a préparé un plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES) composé de 27 protocoles et plans (incluant le plan d’engagement des parties 

prenantes et le plan de développement communautaire) qui décrivent les techniques et méthodes à 

utiliser et la façon dont les travaux sont contrôlés. Il a été convenu avec la BAD et le promoteur du 

projet que ce dernier conserverait la structure des différents protocoles déjà utilisés et qui se sont avérés 

efficaces dans le cadre du projet de Form Ghana22. Les plans et protocoles seront mis en œuvre pour 

s’assurer que tous les impacts négatifs sont atténués et contrôlés conformément aux exigences du SSI23. 

Par ailleurs, le résumé de l’EIES explique que le système de protocoles séparés et les plans de gestion 

élaborés par Form Ghana constituent le système de gestion environnementale et sociale (SGES). Le 

système de gestion se fonde sur les principes et critères du Forest Stewardship Council (FSC)24 25. Form 

Ghana Ltd est responsable de la mise en œuvre du PGES. Le résumé du PACR a été validé par la 

Banque et communiqué au public sur le site internet de cette dernière le 9 octobre 2015 conformément 

aux exigences du SSI26. 

                                                           
20  Rapport d’évaluation de projet, paragraphe 3.13, page13 ; résumé analytique de l’EIES, pages 17-18. 
21  Résumé analytique de l’EIES, page 16. 
22  Résumé analytique de l’EIES, page 20. 
23  Rapport d’évaluation de projet, paragraphe 3.15, page 13. 
24  Résumé analytique de l’EIES, page 20. 
25  Résumé analytique de l’EIES, page 20. 
26  Rapport d’évaluation de projet, paragraphe 3.19, page 14. 
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15. Le coût du PGES est estimé à 698 814 USD27, ce qui inclut le coût de la mise en œuvre du PAR et 

de l’exécution du mécanisme de traitement des réclamations (MTR)28. 

 

16. D’après le résumé de l’Étude d’impact environnemental et social (EIES), le projet a déclenché les 

cinq sauvegardes opérationnelles du SSI, comme indiqué au tableau 1 ci-après. 

 

17. D’après l’article 1.1 de l’Accord sur les modalités de prêt du 7 mars 2017 (page 6), on entend par 

normes environnementales et sociales : 

 

a) Le système de sauvegardes intégré de la BAD, ses sauvegardes opérationnelles (SO) et les 

procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) applicables ; 

b) La politique de lutte contre la pauvreté (2004) ; 

c) la politique de gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; 

d) La politique en matière de genre (2001) ; 

e) La politique de réinstallation de la BAD (2003) ; et 

f) Toute autre politique, procédure et directive de la BAD d’application générale concernant les 

questions environnementales et sociales, qui peut être adoptée de temps à autre par la BAD et 

communiquée en temps opportun à l’emprunteur. 

18. Le SSI, tel que susmentionné, comprend une Déclaration de politique et des sauvegardes 

opérationnelles (SO), une série révisée de Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) 

et des notes d’orientation pour l’étude intégrée d’impact environnemental et social (EIIES).  

                                                           
27  Rapport d’évaluation de projet, paragraphe 3.15, page 13. 
28 Résumé analytique de l’EIES, page 23. 
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19. Outre le SSI, l’Accord de prêt prévoit la mise en place du système de gestion environnementale et 

sociale (ESMS) 29. 

 

20. En se fondant sur les catégories susmentionnées, l’équipe du MII a évalué le niveau de conformité 

de Form Ghana Ltd avec le SSI et les autres politiques connexes, le SGES et les références des SO dans 

l’accord sur les modalités de prêt et le prêt PIF.  

3.Vérification de la conformité ponctuelle du projet  

3.1. Conformité avec la Sauvegarde Opérationnelle 1 : Évaluation 

environnementale et sociale et système de gestion environnementale et sociale  

 

3.1.1. Les faits 

 

21. Conformément aux exigences du projet de catégorie 1, Form Ghana Ltd a préparé les EIES 

présentées dans le tableau 2 ci-après : 

 

Tableau 2 : L’EIES du Projet de Reforestation de Form Ghana 

 Réserves forestières  Cabinets de consultants  Date de préparation 

EIES Afrensu Brohuma à 

Akumadan 

Form International 2012 

EIES Asubima à Akumadan Nkrumah University 2007-2008 adapté en 2014 

EIES Tain  à Berekum Form International 2015 

 

22. Les principaux impacts négatifs sont liés à : (i) la perturbation du paysage et de l’équilibre de 

l’écosystème local ; (ii) l’effet cumulatif de l’utilisation répétée de pesticides chimiques et d’herbicides 

pour faciliter le désherbage manuel ; (iii) le risque de pollution de l’eau et des sols lié à une mauvaise 

manipulation des déchets (huiles, plastiques, pneus, etc.) ; (iv) les risques pour la santé et la sécurité, y 

compris les accidents corporels, la présence d’animaux venimeux sur le lieu de travail, les maladies 

liées à une mauvaise utilisation des produits chimiques, etc. Ces questions environnementales ont été 

décrites, mais non assorties de chiffres, de données ou de paramètres qui renseignent sur l’importance 

et les risques liés à ces questions. En plus du grand nombre de personnes affectées par le projet, Une 

autre raison qui justifie la classification à la catégorie 1 de ce projet est l’étendue de l’espace occupé 

par le projet.    

 

23. Conformément au résumé de l’EIES, un PGES a été préparé pour donner suite aux 

recommandations et aux mesures d’atténuation proposées en prescrivant des technologies et des 

systèmes appropriés prenant la forme de 27 protocoles spécifiques. En plus de ces protocoles, des plans 

de gestion spécifiques ont été préparés, y compris des plans d’engagement des parties prenantes et des 

plans de développement communautaire. Ces plans et protocoles seront mis en œuvre pour veiller à ce 

que tous les impacts négatifs soient atténués et contrôlés conformément aux exigences du SSI. Le coût 

du PGES est estimé à 673 533 USD. 

                                                           
29 Accord sur les modalités de prêt de la BAD, 7 mars 2017, page 52.  
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3.1.2. Les constatations 

24. Bien que les EIES offrent une description complète du projet, de sa portée et de sa matrice 

d’impact, il ressort de notre examen que Form Ghana Ltd n’est pas encore en conformité avec les 

exigences de SO1, à savoir : 

 

a) Plan de Gestion Environnementale et Sociale incomplet. La direction fait valoir que le 

projet a des impacts environnementaux cumulatifs faibles. Cependant, le MII estime que 

des impacts environnementaux et sociaux importants sont dus à l'utilisation d'engrais, 

d'herbicides, de pesticides, y compris le DDT, ainsi qu'à la nécessité de réinstaller les PAP. 

Le contenu des trois PGES, ses trois éléments et mesures clés (gestion/atténuation, 

suivi/reporting et responsabilités institutionnelles) ainsi que les protocoles connexes préparés par 

Form Ghana Ltd, sont incomplets et erronés et ne respectent pas les procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) décrites dans la note d’orientation pour la mise en œuvre de 

la SO130 et conformément à l’article 1.1 (a) de l’Accord de prêt, pour les raisons suivantes :  

 

(i) Tous les trois  PGES ne décrivent pas les mesures de gestion à mettre en œuvre pour 

chaque risque ou impact environnemental et social significatif recensé dans le but 

d’éviter, de réduire au minimum ou d’atténuer les impacts et les risques négatifs. La 

description aurait dû inclure l’objectif de chaque mesure, ses exigences et 

responsabilités spécifiques de mise en œuvre, ses exigences techniques et 

opérationnelles, son calendrier et son emplacement, ses coûts, les objectifs à atteindre 

et les indicateurs de performance utiles au suivi et au contrôle de la bonne application 

des sauvegardes. Les mesures d’atténuation auraient dû être réparties dans les 

différentes phases du projet – planification/conception, construction, 

exploitation/maintenance et déclassement. Dans tous les cas, la responsabilité première 

de la mise en œuvre de chaque mesure n’était pas clairement indiquée et la participation 

d’autres parties a été consignée le cas échéant.  

(ii) Les mesures de renforcement institutionnel font défaut également. Elles devraient 

inclure une description des modalités de mise en œuvre et les responsabilités 

institutionnelles globales. Le plan devrait clarifier les responsabilités de Form Ghana 

Ltd, de la Commission des forêts et du ministère de l’Environnement et préciser où et 

quand son sous-traitant, Form International, devrait exécuter des éléments spécifiques 

des PGES. Le renforcement des capacités et la formation concernant le SSI et sa mise 

en œuvre, qui sont jugés utiles pour l’exécution ou le suivi du PGES, ne sont pas décrits. 

Par ailleurs, l’EIES et le PAR (voir ci-après) exigent la présence d’un spécialiste des 

questions environnementales et sociales. Au  moment de la mission, Form Ghana Ltd 

vient juste de faire appel aux services d’un jeune ghanéen talentueux spécialiste de 

l’environnement qui n’a aucune connaissance du PGES et du SSI et nécessite un 

accompagnement important. Le directeur général de la Société Form Ghana  a indiqué 

que les consultants en gestion et assistance technique (MTA) de Form International 

apporteront également une assistance. L’équipe de mission du MII a noté que le 

montant du contrat de Form International pour 2017 était de 582 158 EUR, dont 

56 500 EUR consacrés à l’environnement et à l’assistance sociale, ce qui, de l’avis du 

MII, est sous-estimé. 

25. Lors de sa visite sur place, l’équipe de mission du MII a échangé sur les incohérences 

susmentionnées avec le Directeur général de Form Ghana Ltd, qui a reconnu qu’une mise à jour des 

PGES était nécessaire pour se conformer aux exigences de la BAD et qu’un document devait être établi 

pour décrire l’ensemble du PGES selon les trois axes suivants : mesures d’atténuation, mesures de suivi 

et mesures institutionnelles. Le  MII se reportera au contenu du tableau qui figure à l’annexe 2 (page 

                                                           
30 Integrated Safeguards System Guidance Materials; Volume 1: General Guidance on Implementation of OS1, Abidjan, février 2015. 
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39) des Orientations générales pour la mise en œuvre de la SO131, ainsi que le contenu du PGES décrit 

dans le PEES32. 

  

                                                           
31  Integrated Safeguards System Guidance Materials; Volume 1: General Guidance on Implementation of OS1, Abidjan, février 2015. 
32  Safeguards and Sustainability Series, Volume 1, numéro 4, novembre 2015. 
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3.1.3. Conclusion 

26. Au vu de ce qui précède, le MII conclut que le projet de reforestation de Form Ghana n’est pas 

encore conforme à la SO1. 

3.1.4. Recommandations 

27. Le MII recommande ce qui suit :  

a) Form Ghana Ltd devrait présenter un PGES complet  révisé ou mis à jour pour les trois 

réserves mettant en avant les questions environnementales et sociales lors de la phase 

de construction et de mise en œuvre de l’ensemble du projet et inclure sous forme de 

tableau, comme indiqué à l’annexe 2 (page 39) de la Note d’orientation sur la mise en 

œuvre de la S01, les mesures d’atténuation, de suivi et institutionnelles liées aux 

questions environnementales et sociales, assorties d’une définition claire de la 

responsabilité, du coût et des seuils ou des déclencheurs d’actions correctives. 

b) Le personnel de la Banque devrait organiser un atelier destiné à former les intervenants 

de Form Ghana Ltd sur les principes stratégiques et les procédures du SSI, les SO, le 

PEES, le SGES et les notes d’orientation. 

c) Le personnel de la Banque devrait concevoir et mettre en œuvre un programme de 

formation sur le SSI et le PGES pour le(s) spécialiste(s) des questions 

environnementales et sociales de la Banque et éventuellement du Ghana, en mettant 

l’accent sur la supervision et l’établissement de rapports du PGES. 

d) Dans le but d’améliorer la mise en œuvre du projet et le suivi des projets à venir, le MII 

recommande que pour des projets à composantes multiples comme Form Ghana, la 

Direction de la Banque devrait demander aux clients de préparer un SGES d’ensemble 

pour permettre à la Banque de superviser de façon globale les aspects 

environnementaux et sociaux et évaluer la conformité du projet avec la politique de 

sauvegardes pour permettre de mettre en œuvre les mesures correctives si nécessaires. 

3.2. Conformité avec le système de gestion environnementale et sociale (SGES) 

3.2.1. Les faits 

28. Au point 1.1 de l’Accord de prêt, le système de gestion sociale et environnementale est défini 

comme « le système de gestion sociale et environnementale conforme aux normes environnementales 

et sociales »33. On parle aussi de « système de gestion environnementale et sociale » (SGES).  

 

29. À l’article 19.5 (b) (ii), l’Accord de prêt dispose que l’emprunteur mettra en œuvre le PGES 

conformément au SSI de la BAD et maintiendra les niveaux nécessaires de personnel technique qualifié 

en matière environnementale et sociale pour assurer la mise en œuvre effective du SGES. Si nécessaire, 

l’emprunteur établira des mécanismes organisationnels pour améliorer la performance au titre du PGES. 

Il est indiqué dans le même article que l’emprunteur surveillera et fera rapport régulièrement sur la mise 

en œuvre du SGES en ce qui concerne le projet conformément au SSI de la BAD34.  

 

                                                           
33  Accord des modalités de prêt daté du 7 mars 2017, page 18. 
34  Article 19 (b) (vi) de l’Accord des modalités de prêt daté du 7 mars 2017.  
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30. Le point 7.1 du résumé de l’EIES indique que « Form Ghana a élaboré des protocoles séparés qui 

décrivent le processus de gestion environnementale et sociale. Avec le plan de gestion, ces documents 

forment le système de gestion environnementale et sociale ». 

3.3.2. Les constatations  

 

31. Il ressort de l’examen des trois EIES préparées par Form Ghana Ltd que les trois plans de 

développement communautaire, les plans d’engagement des parties prenantes, le protocole 11 sur la 

formation, le protocole 13 sur la surveillance et le protocole 17 sur les exigences et responsabilités de 

gestion des cadres supérieurs ne font pas référence au SGES, ni à son organisation, à sa structure et sa 

mise en œuvre. 

 

32. Les Orientations générales sur la mise en œuvre de la SO135 décrivent la portée et le contenu du 

SGES pour les mesures d’emprunt de programme et les intermédiaires financiers relevant de la 

catégorie 4  qui ne s’applique pas  à ce projet et prévoient à l’annexe 1 (page 41) le format de rapport 

du SGES.  Cependant du fait que le SGES était exigé comme partie intégrante de l’accord de prêt , 

l’équipe du MII  devait suivre les termes de l’accord. Ce format similaire à la norme 1 de performance 

de la SFI sur l’évaluation et la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux36 exige que 

le SGES intègre les éléments suivants : (i) les orientations politiques ; (ii) l’identification des risques et 

des impacts ; (iii) les programmes de gestion ; (iv) les capacités et compétences organisationnelles ; (v) 

la préparation et la réponse aux urgences ; (vi) l’engagement des parties prenantes ; et (vii) le suivi et 

l’examen ». Le MII ne sait pas clairement pour quel motif l’équipe d’examen de l’évaluation a demandé 

la préparation d’un SGES pour ce projet classé dans la catégorie 1. Cela étant, puisque le SGES est une 

exigence de l’Accord de prêt, la conformité avec celui-ci est requise. 

 

33. Le MII pourrait trouver quelques éléments dispersés et généraux de ce qui constituerait une 

référence à un SGES parmi les différents EIES et protocoles. Cependant, il n’existe pas de document 

complet qui devrait être préparé et mis en œuvre par Form Ghana comme l’exige l’Accord de prêt. On 

ne sait pas non plus clairement sur quels éléments le résumé d’EIES cité au point 7.1 se fonde pour 

déclarer que Form Ghana a préparé un SGES acceptable pour la BAD énonçant les différents plans et 

protocoles de gestion. 

 

34. Suite à la mission sur le terrain du MII  en septembre 2017, au cours de laquelle l'équipe du MII a 

fait savoir  à Form Ghana qu'elle ne respectait pas les termes du système de gestion environnementale 

et sociale (SGES), la direction de la Banque a signé le 6 février 2018  un deuxième avenant  au  contrat 

avec  Form Ghana Ltd modifiant les termes du contrat de prêt et stipulant que «À la date  de signature 

du deuxieme avenant, le Contrat de prêt  sera modifié comme indiqué dans la présente clause 2: Le 

terme "Système de gestion sociale et environnementale (SGES)" tel qu’il y est défini est par la présente 

supprimé. La référence au système de gestion sociale et environnementale (SGES) à la clause 18.3 (c) 

(ii) est par la présente supprimée et remplacée par «plans E & S». 

 

35. L’équipe du MII considère qu’une telle correction est appropriée étant donné que la Banque n’était 

pas en conformité avec les exigences du SGES dans l’Accord de prêt jusqu’en février 2018 (soit 19 

mois après l’approbation du Conseil). En outre, les termes « E & S » du nouvel amendement auraient 

dû être corrigés pour citer le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) tel que requis dans 

l'OS 1.   

3..2.3. Conclusion 
 

36. Le MII a conclu que la Société Form Ghana s’est mise en conformité avec les provisions de     

l’Accord de prêt à travers l’amendement No 2 qui entre autres supprime la référence système de 

                                                           
35  Integrated Safeguard System (ISS) Guidance Materials, volume 1.   
36  www.ifc.org, Performance standard, 2012. 

http://www.ifc.org/
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gestion environnementale et sociale dans la clause 18.3 c (ii) et le remplacer ave « le plan 

environnemental et social. ». 

 

3.3. Conformité avec la Sauvegarde Opérationnelle 2: Réinstallation involontaire – 

acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations 

3.3.1. Les faits 

37. L’Accord de prêt dispose à l’article 19.5 (b) (v) (page 52) que l’Emprunteur mettra en œuvre le 

plan d’action complet de réinstallation (PACR) et toute mise à jour de ce plan conformément au 

Système de sauvegardes intégré de la BAD et veillera à ce que les personnes affectées par le projet 

soient indemnisées en nature avant le début des travaux dans les zones concernées. 

 

38. Il est indiqué au paragraphe 3.18 du rapport d’évaluation du projet daté de juin 2016 que les 

principaux impacts négatifs sont liés au déplacement physique de 27 ménages de la zone du projet à 

Akumadan. Au nombre des impacts du projet sur ces ménages figurent : (i) la perte de logements ; (ii) 

la perte de terres agricoles ; et (iii) la perte du cadre de vie original. Au total, 420 ménages sont 

directement touchés par la perte de terres agricoles à Akumadan et à Tain II. La perte de terres agricoles 

sera progressive, car les arbres ne gêneront la croissance des produits agricoles qu’après plusieurs 

années. De plus, la plantation se fera par étapes, de 1 500 à 2 000 ha par année. Le total des terres 

agricoles était de 1 853 ha dans les zones du projet (évaluées en 2015). Les impacts sur ces ménages 

affectés sont : (i) la perte de terres agricoles ; (ii) la perte de pâturages ; et (iii) la perte d’abris, de tentes 

et d’autres structures. Le projet aura également un impact sur la route d’accès à la rivière Tain utilisée 

par les bergers pour l’abreuvement du bétail, qui devra être modifiée. 

 

39. Le rapport d’évaluation du projet indiquait également au paragraphe 3.19 : « Form Ghana a élaboré 

un plan spécifique pour répondre aux besoins des personnes qui ne peuvent plus pratiquer d’activités 

agricoles dans les réserves en raison de la végétation forestière et de l’expansion des plantations. Des 

études socioéconomiques ont permis de recenser les personnes admissibles à recevoir une telle aide. Le 

plan prévoit en particulier la possibilité pour les agriculteurs d’Asubima et d’Afrenso Brohuma de se 

réinstaller dans le secteur de Tain II pour y poursuivre leurs activités agricoles. Il a été convenu d’un 

nouveau lieu de vie avec les propriétaires terriens traditionnels à proximité de la réserve de Tain II. Le 

plan structure également la façon dont les personnes qui cultivent déjà les terres à Tain peuvent 

poursuivre leurs activités. Les personnes concernées seront également préparées à une moindre 

disponibilité des terrains, qui surviendra lorsque la surface de plantation couvrira la plupart des terres 

disponibles, par une formation à d’autres activités de subsistance »37. Le résumé du PAR a été validé 

par la Banque et publié sur son site internet le 9 octobre 2015. 
 

40. Il est indiqué dans le rapport d’évaluation de projet et dans le plan d’action pour l’atténuation de 

l’impact socio-économique (PAAISE) daté de septembre 2015 (pages 26-27) : « Pour ce qui concerne 

la réinstallation des personnes affectées à Akumadan, la communauté du village de Kotaa répondait aux 

critères d’accueil. Form Ghana a aménagé un site dans la communauté d’accueil où les personnes 

affectées se voient proposer un accord d’utilisation traditionnelle des terres par le Chef de la 

communauté d’accueil. La zone désignée est située à la lisière sud-ouest du village le long d’une route 

d’accès. La zone compte 2,2 hectares au total, ce qui représente, pour les 27 ménages environ à 

réinstaller, près de 800 m2 par ménage. Les personnes réinstallées seront autorisées à construire une 

maison sur le terrain choisi ». 

 

41. L’équipe de Form Ghana s’est réunie avec le conseil traditionnel de la communauté d’accueil 

sélectionnée à Kotaa pour évaluer les possibilités d’accueil des PAP dans la région. Le conseil 

traditionnel a été invité à proposer des communautés susceptibles d’accueillir les personnes concernées. 

                                                           
37  Rapport d’évaluation de projet, paragraphe 3.19, page 14. 
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Par la suite, Form Ghana a communiqué intensivement avec le Chef de Kotaa au sujet des possibilités 

de réinstallation dans sa communauté (procès-verbal disponible). Le Chef a consulté les anciens et 

d’autres membres de la communauté. 

 

42. Il est indiqué dans le PAR (page 19) que les autorités traditionnelles de la communauté de Kotaa 

participent activement à la mise en œuvre du plan d’action pour l’atténuation des impacts socio-

économiques (PAAISE). Le Chef de Kotaa a accepté de faciliter l’accueil des communautés 

d’occupants du site d’Akumadan. Aux côtés de ses leaders traditionnels, il assurera l’intégration de ces 

personnes dans la communauté, qui dispose, selon lui, des capacités suffisantes pour guider le 

processus. Form Ghana veille à ce que les installations nécessaires soient en place (eau potable, site 

d’hébergement bien préparé, affectation des terres agricoles). 

 

43. Enfin, conformément au tableau C du PAR, il était attendu que toutes les personnes concernées 

seraient transférées dans la communauté d’accueil d’ici janvier 2016, soit six mois avant l’approbation 

du rapport d’évaluation du projet et 14 mois avant l’approbation du projet par le Conseil, pour un coût 

du PAR figurant au tableau D estimé à 870 225 GHS. 

 

44. Au vu de ce qui précède, il était attendu que l’ensemble du PAR serait mis en œuvre avant 

l’approbation du Conseil et la réinstallation des 27 ménages affectés dans le village de Kotaa était 

considérée comme un accord conclu avec le Chef du village de Kotaa. 

3.3.2. Les constatations 

45. Les informations fournies par la direction au conseil ne  semblaient  ne pas refléter  entièrement la 

réalité sur le terrain. Une mise à jour du PAR aurait dû être effectuée avant la session du conseil, compte 

tenu des délais de présentation du projet au conseil. En fait, jusqu'à la date de rédaction de ce rapport, 

le MII a été informé qu'il n'existait pas d'accord définitif sur la question de la réinstallation. Les 

discussions sont toujours en cours entre le Directeur général de Form Ghana Ltd et le Chef du village 

de Kotaa concernant le déplacement des occupants de la zone du projet vers les villages, comme cela a 

été confirmé lors de la visite sur le terrain des 5 et 6 septembre 2017. Pendant ces deux jours, l’équipe 

de mission du MII a rencontré séparément le Chef du village de Kotaa puis la Reine-Mère et les anciens 

du village. Au cours de ces réunions, il a été confirmé ce qui suit :  

 

a)  le Directeur général de Form Ghana est en pourparlers avec le Chef du village de Kotaa 

depuis deux ans et demi en vue du déplacement des 27 ménages occupant les réserves 

forestières d’Akumadan à plus de 150 km dans le village de Kotaa. Aucune raison n’a 

été donnée pour expliquer ce retard ; 

b)  le Chef, la Reine-Mère et les anciens sont prêts à accepter les 27 ménages (qui sont 

maintenant passés à 12, voir au point (e) ci-après), car ils peuvent contribuer à 

l’économie du village. Le Chef a le pouvoir de céder des terres à des fins de logement 

et les anciens ont le droit d’autoriser l’agriculture sur certaines terres, sous réserve de 

s’entendre avec chaque agriculteur sur l’indemnisation ou le partage des bénéfices de 

leurs cultures, ce qui n’a pas été fait ; (a)Le Plan d’action complet de réinstallation 

(PACR) révisé aurait dû indiquer qu’avant sa finalisation, la communauté affectée 

devrait être informée et consultée sur la matrice des droits. Le cas échéant, lors du 

processus de divulgation et de consultation, des modifications devraient être apportées 

à la matrice des droits afin de refléter les vues et préoccupations exprimées par la 

communauté affectée. Le PACR révisé devrait décrire plus en détail les systèmes de 

compensation et autres mesures de réinstallation qui seront pris pour s’assurer que le 

niveau de vie, les possibilités de revenus, les niveaux de production et les moyens de 

subsistance globaux pour toutes les catégories de groupes éligibles se sont améliorés et 

sont au-delà des niveaux d'avant-projet. 
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c)  le Chef a attribué un terrain de 2 ha aux occupants ou PAP pour construire leurs 

maisons. L’équipe de mission du MII a visité le site. Il a été constaté que cette terre est 

une terre cultivée par les agriculteurs du village de Kotaa. Ces derniers sont disposés à 

suivre les instructions du Chef et à cultiver les terres loin du village pour permettre aux 

PAP de construire leurs maisons. Le Directeur général ignorait que la mise à disposition 

de terres pour l’installation des PAP dans le village de Kotaa entraînerait le 

déplacement des agriculteurs du village ; 

d)  il y a eu des références et des allusions implicites et indirectes au fait que le Chef et la 

Reine-Mère attendaient d’être indemnisés sous « une quelconque forme » pour loger 

les PAP ; les anciens s’attendraient également à recevoir des compensations en échange 

de l’autorisation accordée aux PAP d’exploiter leurs terres. Le système reste, au mieux, 

opaque ; 

e)  l’équipe de mission du MII a rencontré le représentant des PAP qui vivent dans les deux 

réserves, selon lequel 12 des 27 ménages vivent toujours dans les réserves forestières 

tandis que les 15 autres ont quitté les lieux et personne ne sait où se trouvent ces 

personnes. Les 12 ménages restent dans des huttes installées dans les réserves pendant 

la saison agricole et chacun possède une maison en dehors des deux réserves. Certains 

envoient leurs enfants dans des écoles d’Akumadan. Les 12 ménages souhaiteraient 

toujours aller à Kotaa car ils sont considérés comme des migrants à Akumadan et se 

sentiraient plus en sécurité à Kotaa. Il est probable que, pour la plupart des familles, 

certains membres ne s’installeront pas à Kotaa car leurs enfants sont susceptibles de 

rester à Akumadan. 

46. La société Ghana Ltd a déjà commencé à travailler dans les deux réserves d’Asubima et d’Afrensu 

Brohuma dans la région d’Akumadan, bien que la situation des PAP et des agriculteurs soit restée 

inchangée.  

 

47. Après la visite de la mission du MII,  la Société Form Ghana  a présenté à la Banque une mise à 

jour du plan d’action pour l’atténuation des impacts socio-économiques (PAAISE), qui est une réplique 

du précédent PAAISE de 2015 à l’exception de la section 4.7 relative aux mesures d’actualisation du 

plan d’action à compter de septembre 2017. Le rapport indique que le PAAISE est en cours et que le 

projet est entré en phase de mise en œuvre alors que la Banque a débloqué le financement en juillet 

2017. Ce plan mis à jour tient compte des activités prévues lors des réunions d’août et actualisera 

également la situation de la culture intercalaire à Tain II. 

 

48. Le rapport indique que « le nombre de familles prêtes à se déplacer est maintenant de 13. Les 

autres familles ont quitté les lieux. Les tentatives de contacter à nouveau ces personnes se sont avérées 

infructueuses. Form Ghana Ltd dialoguera avec les dirigeants afin d’obtenir la confirmation que les 

personnes non retrouvées ont effectivement déménagé. Des discussions ultérieures avec les PAP ont 

révélé que beaucoup d’entre elles avaient désormais une maison à Akumadan et ne pouvaient 

déménager avec toute leur famille. Form Ghana Ltd interrogera les personnes concernées pour savoir 

si elles doivent encore déménager à Kotaa ». Le rapport indique également qu’une date pour commencer 

le déménagement doit encore être fixée. Cela dépend de la disponibilité des camions, de la construction 

des deux premières maisons à Kotaa et bien entendu de la bonne volonté du Chef et des anciens de 

Kotaa. Le tableau 6.1 précise que la rencontre et la consultation ont débuté le 24 janvier 2015. Aucune 

rencontre n’a eu lieu entre la Direction de Form Ghana Ltd et le Chef du village de Kotaa en 2016. Les 

réunions ont toutefois été accélérées les 24 et 29 août 2017, une semaine avant l’arrivée de la mission 

du MII et peu après le 8 septembre 2017. 

 

49. Pour autant, la situation n’est toujours pas réglée. Le tableau 9.1 du PAAISE prévoit « une 

planification préliminaire mise à jour pour la mise en œuvre du PAAISE » précisant que les ménages 

quittent les lieux le 23 décembre, mais sans indication d’année. Le MII suppose que la réinstallation 
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aura lieu le 23 décembre 2018 puisque, au moment de la rédaction du présent rapport, aucun progrès 

n’a été fait pour s’assurer que le déplacement aura bien lieu le 23 décembre 2017. Par ailleurs, le budget 

du PAAISE est passé de 870 225 SGH à 348 390 SGH, sans qu’aucune justification n’ait été fournie. 

 

50. Au vu de la mise à jour du Plan d’action pour l’atténuation de l’impact socio-économique 

(PAAISE) d’octobre 2017, le MII conclut ce qui suit : 

 

a) il n’y a toujours pas d’assurance que les 13 ménages concernés seront réinstallés dans le 

village de Kotaa, car il faut encore convenir d’une date pour commencer le déménagement ; 

b) le Chef et les anciens du village de Kotaa n’ont pas formalisé d’accord avec la Direction de 

Form Ghana décrit dans le PAAISE ; 

 

51. La zone attribuée aux migrants/ est déjà occupée par les fermiers du village de Kotaa qui, à leur 

tour, seront déplacés sans qu’aucune preuve écrite ne soit fournie attestant leurs engagements à quitter 

volontairement leurs maisons. En réponse à ce rapport, la direction de la banque a soumis au MII en 

août 2018 (c’est-à-dire 11 mois après la mission sur le terrain du MII) deux rapports préparés par Form 

Ghana Ltd sur la mise à jour du Plan d’action pour l’atténuation de l’impact socioéconomique 

(PAAISE) en mars 2018 et en juin 2018.).  Ces deux rapports sont identiques et ont relevé les mesures 

suivantes prises depuis la visite du MII en septembre 2017 : 

 

a) Le nombre de familles déplacées pour se rendre à Kotaa est passé de 13 à 9 familles, les quatre 

familles ont signé une déclaration selon laquelle « elles ne sont plus intéressées par la 

réinstallation dans le village de Kotaa en raison de circonstances personnelles».  Le MII estime 

que le fait que les quatre familles ont décidé de ne pas déménager dans le village de Kotaa ne 

les prive pas de leurs droits à demander une indemnisation à Form Ghana Ltd. 

 

b) A La page 48 du PAAIS il est noté : « qu’une parcelle de terrain qui serait disponible pour 

l'installation des personnes venant des plantations d'Akumadan a été identifiée. L'affectation et 

la mise à disposition de ces terres ont été effectuées en étroite consultation avec les anciens de 

Kotaahene et du village. Sur le site identifié, on a trouvé trois personnes qui cultivaient mais 

qui ont donné leur consentement à quitter les terres, car il serait possible d’avoir des 

négociations libres avec elles , aucune enquête détaillée n’a été entreprise pour en savoir sur 

ces personnes. Il a été décidé de négocier avec ces personnes une compensation appropriée en 

échange de leurs terres ». 

 

c) Les échanges avec le chef et les anciens du village de Kotaa ont permis de réserver un lopin de 

terre et d’identifier les occupants et propriétaires de celui-ci. Avec ces derniers, des 

négociations pour que ce lopin de terre puisse être cédé aux migrants venant d’Akumadan ont 

eu lieu.  C’est ce processus mené à terme qui a permis d’acquérir la terre et d’indemniser 

dûment ses occupants et propriétaires.    

 

d) Sur  cinq annexes il était indiqué  que Form Ghana Ltd avait versé une compensation à 4 

exploitants  agricoles  qui revendiquaient des droits d’utilisation des terres dans les villages de 

Kotaa (annexe I); l'achat de terres  pour l'hébergement à Kotaa auprés du chef de village   

(annexe J);  l’accord d'achat entre Form Ghana Ltd et la communauté de Kotaa pour 

l'hébergement et l'indemnisation des exploitants  actuels de la terre  à  Kotaa; (Annexe M);  la 

compensation pour les droits d’exploitation des terres à Kotaa qui stipulent que Form Ghana 

Ltd a acquis un «bail» d'un terrain situé à Kotaa mais que ce terrain est exploité  par des 

utilisateurs de la terre  qui ont droit à une compensation (annexes N et O). 

 

52. Le MII a estimé que la Direction de la Banque ne s’est pas conformée à la SO2 sur la réinstallation 

involontaire pour les raisons suivantes : 
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a) L’insuffisance d’indemnisation, dans la mesure où les personnes affectées devraient 

être « dédommagées de toutes leurs pertes pour la totalité des coûts de remplacement 

avant leur déménagement effectif ; avant d’être séparés des terres et que les biens 

concernés ne soient pris ; et, si le projet est mis en œuvre par étapes, avant que les 

activités du projet ne commencent pour chaque phase particulière »38. L’article 19.5 (b) 

(v) page 52 de l’Accord de prêt exige également que les personnes affectées par le 

projet soient indemnisées en nature avant le début des travaux dans les zones 

concernées. L'indemnisation a été payée après le travail et rien ne prouve que la Banque 

a approuvé à l'avance le type et le niveau d’indemnisation versé en 2018 (18 mois après 

l'approbation du projet). En outre, le coût estimé de la mise en œuvre du PAAISE  n'a 

pas changé.  

 

b) Confusion du  personnel de la Banque dans la  compréhension de  l'intention du 

chef du village de Kotaa concernant un accord verbal pour la réinstallation des 

agriculteurs d’Akumadans. Cet accord verbal aurait dû être suivi d’un accord 

écrit formel, comme l’exige la politique de réinstallation de la Banque. (Ceci n'a 

été obtenu qu'en décembre 2017 avec la signature d'une compensation pour les 

droits d'utilisation des terres). Au cours des deux réunions que l’équipe du MII a 

eues avec le chef du village de Kotaa, il a nié toute entente verbale conclue et 

s’inquiétait du fait qu’aucun accord officiel n’avait été conclu après deux ans de 

discussions avec la société. La SO2 exige que « l’évaluation des communautés 

d’accueil repose sur des informations transparentes et la consultation efficace et 

débouche sur un accord consensuel qui doit être communiqué à l’emprunteur ou au 

client par les dirigeants communautaires représentatifs, et consigné dans les procédures 

de consultation du public. Tout paiement dû aux communautés d’accueil pour les terres 

ou autres biens fournis aux personnes affectées (village de Kotaa) sera effectué de 

manière diligente et en adéquation avec les accords conclus lors des consultations avec 

les communautés d’accueil »39 ; 

c) Le manque de preuves écrites que les  9 familles d’occupants de la zone concernée 

ou personnes affectées par le projet auront une sécurité d’occupation, dans la 

mesure où la SO2 exige que les personnes ou les communautés soient réinstallées sur 

un site qu’elles peuvent occuper légalement et où elles sont protégées contre le risque 

d’expulsion. Annexe L a montré un projet d’accord non signé entre un occupant ( M. 

Nyaaba) et la communauté de Kotaa représentée par M. Nana Baah Brentu.  

d) Le manque d’informations détaillées sur le coût total de toutes les activités de 

réinstallation et sur la façon dont ces coûts ont été réduits de 40 % en tenant compte de 

la perte de moyens de subsistance et du potentiel de revenus parmi la population 

affectée. Le calcul du « coût économique total » n’est pas prévu dans le budget et 

devrait tenir compte des impacts sociaux, sanitaires, environnementaux et 

psychologiques du projet et des déplacements, ce qui risque de perturber la productivité 

et la cohésion sociale40 ; La mise à jour du PAAIS de 2017 prévoyait un budget pour 

la réinstallation de 348 390 GHS, qui restait inchangé lors des deux mises à jour du 

PAAIS  en mars et juin 2018; et dans le bilan  affiché dans les 3 mises à jours, il est 

indiqué à la page I  et au paragraphe 8.2 que «  ce budget doit être actualisé  après les 

travaux sur le terrain en août 2017 ». Selon le MII, le travail de terrain n’a pas eu lieu, 

donc le budget n’a pas changé depuis   2017.    

e) Sur la base de la mise à jour du planning pour la mise en œuvre du PAAISE  

reflétée à la fois dans le PAAISE de mars et juin 2018 (qui sont identiques), aucun 

progrès n’a été réalisé durant ces périodes; De plus, aucune preuve n'a été fournie selon 

                                                           
38  Sauvegarde opérationnelle 2, page 35. 
39  Sauvegarde opérationnelle 2, page 36.  
40  Sauvegarde opérationnelle 2, page 35. 
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laquelle les migrants déménageraient à Kotaa le 15 juillet 2018, comme le prévoit le 

tableau 9.2 page 75. 

f) Information incomplète au Conseil d’administration au moment de l’approbation 

du Conseil: Le rapport d’evaluation du projet (REP) stipulait qu ’ « un nouveau site 

d’accueil a été convenu avec les propriétaires fonciers traditionnels près de la réserve 

de Tain II ». On pensait que seul un accord verbal avait été trouvé avec le chef de 

village de Kotaa pour l’accueil des migrants, cependant un accord écrit avait été trouvé 

sur le nouveau au moment de l’approbation par le Conseil et de la mission du MII.  

3.3.3. Conclusion 

 

53. Le MII a constaté que la Société Form Ghana Ltd ne s’est pas entièrement conformé aux principes 

et procédures énoncés dans la Sauvegarde opérationnelle 2 du SSI portant sur la réinstallation 

involontaire – acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations. 

3.3.4. Recommandations 
 

54. Le MII recommande ce qui suit : 

a) Le personnel de la Banque devrait fournir des conseils à Form Ghana Ltd pour 

s’assurer que les personnes affectées par le projet reçoivent leurs aides à la 

réinstallation comme prévu par la SO2 (par exemple, coûts de remplacement 

complets, compensation pour perte de revenus, indemnisation des personnes qui 

n’ont pas de titre foncier officiel, etc.). 

b) Form  Ghana devrait s'abstenir de soumettre de longues mises à jour du PAAISE 

quand aucun  progrès n’est enregistré . La prochaine mise à jour devrait se 

concentrer sur les progrès réalisés dans le plan de mise en œuvre en juillet 2018. 

c) Une décision finale devrait être prise rapidement par Form Ghana Ltd et 

contrôlée par le personnel de la Banque concernant les terres à fournir aux PAP 

avec assurance de la sécurité foncière comme mode d’indemnisation proposé 

conformément avec la SO 2.  

3.4. Conformité avec la Sauvegarde Opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la 

pollution, matières dangereuses  et utilisation efficiente des ressources 

3.4.1. Les faits 

55.    D’après le plan d’action pour l’atténuation de l’impact socio-économique (PAAISE) d’octobre 

2017, 5 des 17 ménages qui cultivaient les terres de Form Ghana dans les réserves de Tain II utilisaient 

de l’engrais, généralement plus d’un type d’engrais. Malgré les règles fixées par cette société, 7 

ménages utilisaient des herbicides (certains plus d’un type d’herbicide) et 3 ménages, des pesticides. 

L’utilisation de produits chimiques est décrite au tableau 3.4 et comprend l’utilisation de DDT, Dusban 

Poison et Herbicide Condemn dans des quantités inconnues et des zones agricoles indéterminées. Il est 

indiqué dans l’EIES concernant Tain II qu’une grande partie des agriculteurs ont utilisé des moyens 

artificiels pour stimuler la croissance de leurs cultures. Des herbicides ont été utilisés par plus de 90 % 

des ménages et des pesticides par près de 70 % des ménages. Les engrais ont été moins utilisés (30 % 
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des ménages). De nombreux agriculteurs ont indiqué qu’ils préféreraient utiliser des engrais, mais qu’ils 

n’en avaient pas les moyens41. 

 

56. Il est indiqué également à la section 3.2 du résumé de l’EIES que, chaque année, environ 15 m3 de 

glyphosate sont nécessaires pour faciliter le désherbage manuel. L’EIES précise en outre qu’une 

mauvaise application de pesticides, y compris de pesticides à base de glyphosate, risque d’entraîner des 

blessures et des maladies. Il est indiqué également que le désherbage chimique avec glyphosate, bien 

qu’il soit permis et considéré comme « non dangereux » par les directives du Forestry Stewardship 

Council (FSC), suppose des risques d’infiltration du produit dans les cours d’eau et les eaux 

souterraines. Le glyphosate se lie aux particules du sol et se dégrade rapidement dans les climats chauds, 

ce qui réduit les risques. Il est précisé à l’annexe 5 du rapport d’évaluation que des protocoles 

spécifiques ont été préparés dans le cadre du PGES pour une application sûre des pesticides. L’EIES a 

analysé en outre les effets cumulatifs possibles et conclu que, si les protocoles sont suivis correctement, 

l’impact négatif de l’utilisation du désherbant chimique est minime pour l’environnement. 

 

57. Dans l’EIES concernant la réserve de Brohuma, il est indiqué que le désherbage chimique avec 

Roundup est considéré comme « non dangereux » par le FSC. Toutefois, l’effet cumulatif d’une 

utilisation répétée de Roundup peut encore causer des dommages environnementaux. De nombreuses 

études ont été réalisées sur les propriétés du Roundup, sur la façon dont il reste dans l’environnement 

et sur ses effets secondaires néfastes. Des études ont été examinées sur l’acceptation du glyphosate sur 

le marché de l’Union européenne. Le produit a été accepté pour une utilisation dans l’Union 

européenne42, sachant qu’en novembre 2017, l’Union européenne a accepté d’étendre l’utilisation du 

glyphosate pour seulement 5 ans et que la France a décidé de supprimer son utilisation dans les trois 

prochaines années en raison de son potentiel cancérigène. Des études ont montré que le Roundup est 

immobilisé dans le sol, mais qu’il peut être ensuite à nouveau mobilisé ; cela signifie que le composant 

actif peut migrer vers les masses d’eau. Le Roundup peut avoir un effet nocif sur le sol et les masses 

d’eau lorsqu’il se présente sous forme de composant actif dans ces éléments. Il est peu probable que les 

effets cumulatifs du Roundup affectent l’environnement dans la zone du projet compte tenu d’un temps 

de dégradation relativement court du produit associé à une application par gouttelettes43. 

 

58. Dans le rapport sur les zones forestières à haute valeur de conservation de la réserve d’Afrensu 

Brohuma, dans la région ghanéenne d’Ashanti, il est indiqué que « trois types de produits chimiques 

sont utilisés par Form Ghana : les herbicides, les fongicides et les insecticides. Form Ghana entend 

utiliser des produits biodégradables qui n’affectent que la cible et ne laissent aucune trace dans 

l’environnement ou dans la chaîne alimentaire. Tous les produits sont appliqués conformément aux 

instructions d’utilisation. L’utilisation de produits chimiques est réduite au minimum et s’il y a une 

possibilité de réduire ou d’arrêter l’utilisation de produits chimiques au fil du temps, Form Ghana s’y 

emploiera. La quantité à utiliser sur le terrain est basée sur les recommandations des fabricants et/ou 

déterminée selon des études de terrain effectuées par Form Ghana. Tous les produits utilisés ont été 

examinés en tenant compte de la liste du Forestry Stewardship Council (FSC). Form International passe 

régulièrement en revue les herbicides et les pesticides utilisés pour vérifier s’ils sont toujours conformes 

aux normes FSC44. 

 

59. Pour organiser la gestion des déchets et l’utilisation des pesticides, Form Ghana s’est appuyé sur 

son Protocole n° 4 pour la gestion des déchets et sur son Protocole n° 5 pour l’utilisation responsable 

des pesticides. Dans le protocole 445, Form Ghana Ltd cite l’incinération pour les déchets chimiques 

non dangereux (peintures et pesticides) pour les filtres à huile, les plastiques (qui ne contiennent pas de 

                                                           
41  Social and Environmental Impact Assessment ; Form Ghana Reforestation Project in Tain Tributaries Block II Forest Reserve, Ghana, 

Hattem, 24 février 2015, page 81. 
42  Social and Environmental Impact Assessment; Form Ghana Reforestation of Afrensu Brohuma Forest Reserve, 

 Ghana, Hattem, 15 novembre 2012, page 54. 
43  Ibid. page 55. 
44  HCVF Analysis: Analysis of the High Conservation Value Forest areas of Afrensu Brohuma Forest Reserve, Ashanti Region, Ghana; 

Hattem, 16 mai 2013, 
45  Form Ghana International, Protocole 4 : Gestion des déchets, janvier 2014. 
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matières dangereuses) et les déchets ménagers. Il n’y a aucune information sur le type d’incinération, 

les températures à utiliser, la gestion de l’incinération, l’évitement d’émissions de dioxines et de 

furanes, ni sur les méthodes utilisées pour le traitement des cendres. Le Protocole dispose également 

que les matières dangereuses seront stockées « jusqu’à nouvel ordre » sans que ne soient décrits les 

types de matières dangereuses, ni comment et dans quelles conditions ces matières doivent être stockés 

conformément aux réglementations nationales du Ghana. 

 

60. Le Protocole 546 est un document de deux pages qui décrit le type de pesticides à utiliser et résume 

les conditions de traitement et de stockage. Le plan de lutte contre les nuisibles n'était pas conforme à 

l'OS4 qui stipule que «  si les pesticides sont utilisés pour le contrôle  des insectes nuisibles  l'emprunteur 

ou le client doit appliquer des mesures de prévention et de contrôle de la pollution conformes à la 

législation et aux normes nationales, aux conventions internationales applicables tel que le code de 

conduite  en matière de distribution et d’utilisation des pesticides de l’Organisation des Nations Unies 

Pour l’Alimentation et l’Agriculture. La Societé Form Ghana ne s’est pas conformé aux directives de 

la BAD en matière d’utilisation et de manutention des pesticides.  

 

61. Le Plan de Contrôle des nuisibles aurait dû inclure des mesures potentielles d’atténuation et de 

suivi de même des mesures institutionnelles pour l’utilisation , la manutention et la gestion des 

pesticides  

 

3.4.2. Les constatations 
 

62. La direction a indiqué que l’équipe de conception du projet de la Banque avait déclenché OS4 en 

raison de l’utilisation de certains pesticides. L’équipe du MII est d’avis que l’utilisation d’herbicides 

(glyophosate) et l’incinération de déchets dangereux auraient dû être prises en compte. La SO4 a été 

déclenchée par l’équipe de conception de la Banque compte tenu de la présence de déchets domestiques 

et de déchets dangereux ainsi que de l’utilisation de pesticides et d’herbicides. Cette sauvegarde décrit 

les principales exigences en matière de prévention et de contrôle de la pollution pour l’emprunteur ou 

les clients dans le but d’atteindre un niveau élevé de performance environnementale et d’assurer une 

utilisation efficiente et durable des ressources naturelles sur la durée de vie du projet. Elle précise que 

les polluants comprennent les produits chimiques dangereux ou non dangereux à l’état solide, liquide 

ou gazeux et d’autres formes comme les parasites, les agents pathogènes, etc. La SO4 prévoit 

spécifiquement que : « L’emprunteur ou le client appliquera des mesures de contrôle et de prévention 

de la pollution conformes aux législations et aux normes nationales, aux conventions internationales et 

aux normes et bonnes pratiques internationalement reconnues – en particulier les Directives 

environnement, santé et sécurité (ESS) de la Banque mondiale »47. Il est indiqué que, conformément 

aux bonnes pratiques des BMD, la Banque exige que l’emprunteur ou le client se réfère aux Directives 

susmentionnées, qui énoncent les niveaux de performance et les mesures généralement considérés 

comme réalisables à un coût raisonnable par une technologie disponible sur le marché. Les effluents 

rejetés, les émissions atmosphériques et d’autres lignes directrices et indicateurs numériques de 

performance ainsi que d’autres approches de prévention et de contrôle incluses dans les Directives 

environnement, santé et sécurité sont considérés comme des valeurs par défaut applicables aux 

nouveaux projets, sachant que l’application d’autres mesures et niveaux de performance peuvent être 

pris en compte. Les Directives générales d’ESS incluent des orientations sur une gamme complète de 

sujets liés à l’environnement, à la santé et à la sécurité au travail, à la santé et à la sécurité des 

communautés, ainsi qu’à la construction et au déclassement. Elles devraient être utilisées en parallèle 

des Directives d’ESS du secteur de l’industrie. Aucun élément probant ne montre que le client a utilisé 

les Directives d’ESS de la Banque mondiale. 

 

63. De plus, la Banque mondiale prévoit des dispositions dans sa Politique opérationnelle 4.09 sur la 

lutte antiparasitaire en faveur de la « lutte phytosanitaire intégrée » (integrated pest management – 

IPM). Il s’agit : « de maîtriser les ravageurs (c’est-à-dire de les empêcher d’atteindre un niveau où ils 

                                                           
46  Form Ghana International, Protocole 5 : Utilisation responsable des pesticides et des herbicides, juin 2014. 
47  Système de sauvegardes intégré de la BAD ; Série sur les sauvegardes et la durabilité, Volume 1, numéro 1 (décembre 2013), page 45. 
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causeraient un préjudice économique), plutôt que de chercher à les éradiquer ; b) d’appliquer dans toute 

la mesure du possible des mesures non chimiques pour limiter le développement des populations 

d’organismes nuisibles ; et c) de sélectionner et d’appliquer des pesticides, lorsque leur utilisation 

s’impose, d’une façon qui réduit au minimum les effets négatifs sur les organismes utiles, les êtres 

humains et l’environnement. Ce travail est réalisé dans le cadre de l’évaluation environnementale à 

laquelle le projet donne lieu. Ces résultats sont consignés dans le dossier du projet considéré. Ce dossier 

comporte également (dans le corps même du texte ou en annexe) une liste des pesticides dont l’achat 

est autorisé ou une indication du délai et des modalités applicables à la préparation et à l’approbation 

de cette liste. Les documents juridiques relatifs au projet font mention de la liste des produits autorisés, 

qui peut être complétée ou réduite ». La Norme de performance 3 de la SFI48 sur l’utilisation rationnelle 

des ressources et la prévention de la pollution énonce les mêmes exigences de lutte antiparasitaire 

intégrée, notamment que les produits chimiques ne doivent pas être accessibles au personnel sans 

formation, équipement et installations appropriés pour manipuler, stocker, appliquer et éliminer 

correctement ces produits ». Form Ghana n’a pas respecté les exigences de la BAD concernant 

l’utilisation et la manipulation de pesticides. 

 

64. Pour finir, la Société  Form Ghana affirme avoir suivi la politique du FSC sur les pesticides49. 

Cette politique de quatre pages se limite à la description d’éléments clés, les exigences de mise en œuvre 

engageant le Centre international du FSC à élaborer des lignes directrices, des procédures et des 

indicateurs clairs, ainsi que la définition des ennemis des cultures et des pesticides. Cette politique ne 

saurait être considérée comme substituable aux exigences de la SO4 de la BAD. 

3.4.3. Conclusion 

65. Au vu de ce qui précède, le MII estime que Form Ghana Ltd n’est pas en conformité avec la SO4. 

3.4.4. Recommandations 

66. Le MII recommande ce qui suit : 

a) Form Ghana Ltd devrait élaborer un plan de gestion intégré des nuisibles à 

soumettre à l’examen de la Banque. Le plan devrait inclure les éléments 

suivants : 

i)  Mesures de prévention et/ou de suppression des organismes dangereux ;  

ii)  Outils de suivi ; 

iii)  Valeurs seuils comme base décisionnelle ; 

iv)  Méthodes non chimiques à privilégier ; 

v)  Spécificité cible et réduction des effets indésirables ; 

vi)  Réduction de l’utilisation à des niveaux adéquats ; 

vii)  Application de stratégies anti-résistance ; 

viii)  Enregistrements, suivi, documentation et contrôle de réussite. 

                                                           
48 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES,page 26. 
49 file:///C:/Users/Sherif/Downloads/FSC-POL-30-001%20EN_FSC%20Pesticides%20policy_2005.pdf 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES,page
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b) La société Form Ghana devrait élaborer un plan de gestion des déchets 

dangereux et non dangereux. Ce plan devrait inclure la collecte, le transport, le 

traitement et l’élimination des déchets dangereux (en vertu de la Convention de 

Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux) et 

des déchets non dangereux, et devrait être approuvé par le ministère de 

l’Environnement du Ghana et par la BAD. 

3.5. Conformité avec la Sauvegarde Opérationnelle 5 – Conditions de travail, santé 

et sécurité 

3.5.1. Les faits  

67. Dans le PAAISE, les catégories suivantes de personnes ont été identifiées comme pratiquant des 

activités (illégales) dans la zone gérée par Form Ghana Ltd et de fait comme étant affectées par le 

projet :  

a) Agriculteurs – personnes qui exploitent (partiellement) les réserves mais vivent en 

dehors de la zone du projet. Ces personnes sont autorisées à poursuivre la culture 

intercalaire dans les limites de la plantation et de la ceinture pare-feu, mais devront 

toutefois se déplacer d’une zone à l’autre pendant les activités de plantation ; 

b) Occupants – personnes  qui vivent dans la zone du projet et y cultivent la terre ; 

c) Éleveurs de bovins – personnes qui élèvent du bétail à l’intérieur de la zone mais vivent 

en dehors de celle-ci.  

3.5.2. Les constatations 

68. L’équipe de la mission du MII a visité la réserve forestière de Tain II, à Berekum, et y a rencontré 

des représentants des agriculteurs autorisés à poursuivre leurs activités dans la réserve, mais qui 

devraient être déplacés de leurs parcelles à chaque phase de plantation. Les agriculteurs rencontrés par 

le MII ont déclaré: (a) qu'ils étaient des travailleurs migrants (cette information est également reflétée 

dans le PAAISE de juin 2018, page 30). Ils ont confirmé avoir été autorisés par Form Ghana Ltd. à 

continuer de cultiver une zone avant la canopée et obligés  à se déplacer régulièrement. En outre, ils ont 

déclaré que sur le plan économique, ils étaient moins bien lotis avant que  Form Ghana ait conclu une 

concession avec le gouvernement. 

69. Ces agriculteurs extrêmement pauvres se sont équipés de bottes de mauvaise qualité, cultivent sans 

gants et n’ont pas d’aide médicale. Ils sont traités différemment des travailleurs occasionnels employés 

par Form Ghana Ltd qui eux sont équipés de gants et de bottes et reçoivent une assistance médicale en 

cas d’accident.  

70. La SO5 dispose que « les travailleurs migrants sont employés en conformité avec les lois locales 

et selon des modalités comparables aux conditions des travailleurs non migrants effectuant des travaux 

similaires ». L’emprunteur ou le client fournit aux travailleurs un cadre de travail sain et sécuritaire, en 

tenant compte des risques inhérents au secteur et des catégories particulières de risques dans les zones 

de travail de l’emprunteur ou du client, notamment les dangers physiques, chimiques, biologiques et 

radiologiques. Dans le cadre du système de gestion environnementale et sociale, l’emprunteur ou le 

client prévoit un programme de santé, de sécurité et d’environnement qui inclut des plans ou des 

procédures visant à prévenir les accidents, les blessures et les maladies professionnels ou qui sont 

associés ou surviennent au travail : 
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a) identifier et minimiser, dans la mesure du possible, les causes des risques professionnels 

et de sécurité pour les travailleurs, y compris l’exposition à des niveaux de bruit, de 

température, de radiation ou d’éclairage inappropriés ; 

b) prévoir des mesures de prévention et de protection, y compris la modification, la 

substitution ou l’élimination de substances ou de conditions dangereuses ; 

c) fournir l’équipement approprié pour réduire au minimum les risques et exiger et 

s’assurer de son utilisation. 

71. Le MII est d’avis que, puisque Form Ghana Ltd a autorisé les agriculteurs pauvres qui n’ont pas 

d’autres sources de revenus à pratiquer la culture intercalaire, ces agriculteurs effectuent un travail 

similaire à celui des travailleurs occasionnels de Form Ghana. Ils devraient donc être traités de la même 

manière en ce qui concerne la sécurité au travail, la protection contre les risques physiques et 

l’assistance sanitaire afin de respecter les conditions de travail et les normes de santé et de sécurité 

requises par la SO5 

3.5.3. Conclusion 

72. Au vu de ce qui précède, le MII estime que Form Ghana Ltd n’est pas en conformité avec la SO5. 

3.5.4. Recommandations 

73. Le MII recommande ce qui suit :  

a)  Form Ghana devrait prévoir pour les agriculteurs qui pratiquent la culture intercalaire 

des mesures de sécurité, de prévention et de protection et un matériel adapté similaires 

à ceux prévus pour ses travailleurs occasionnels ; and 

b)  L’équipe de supervision de la Banque devrait contrôler la conformité de Form Ghana 

Ltd avec cette recommandation.  

3.6. Incohérences entre l’Accord de prêt et le Rapport d’évaluation du projet 

3.6.1. Les faits 

74. L’équipe du MII a relevé les ambiguïtés et incohérences suivantes dans les documents du projet : 

a) Non-respect des conditions préalables de décaissements liées aux sauvegardes 

 environnementales et sociales : 

(i) La clause 4.1 relative à la satisfaction des conditions préalables dispose que, sous 

réserve du paragraphe (a) de la clause 4.3 a (satisfaction des conditions préalables), 

l’obligation du prêteur de faire le premier décaissement est soumise à la satisfaction des 

conditions énoncées à la partie A (Conditions préalables initiales) de l’annexe 1 

(Conditions préalables). L’article 8 de l’annexe 1 exige que l’Emprunteur présente « un 

cadre ou modèle intégré tenant compte des aspects sociaux et environnementaux pour 

l’Emprunteur afin de les identifier et de les traiter d’une manière satisfaisante pour la 

BAD ».  

b) Manque de clarté du budget et des coûts : L’Accord de prêt indique dans son annexe 

intitulée « Budget indicatif » du calendrier d’investissement de Form Ghana que le 

budget est valable pour une période de dix ans (2010-2020), alors que la durée du projet 

est de 20 ans (2016-2036). Le MII a extrait l’annexe reproduite ci-après de l’Accord de 

prêt (page 87) : 
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Tableau 3 : Budget indicatif : Calendrier d’investissement de Form Ghana  

 

c) Choix de Form International comme prestataire  de gestion et d’assistance 

technique (PGA): Le PGA a été sélectionné l à l’issue d’une procédure à fournisseur unique, 

sans justification appropriée quant à la source et à l’origine du contrat. 
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3.6.2. Les constatations 

75. Compte tenu des éléments susmentionnés, le MII a relevé les incohérences suivantes, que la 

Direction de la Banque devrait clarifier et corriger. 

 

a) Le rôle de la BAD comme administrateur du Fond Spécial Climat. La clause 3.2 ne 

représente pas fidèlement le rôle du prêt de la Banque dans cet investissement. Les clauses 

auraient dû mettre l’accent sur le fait que l’Emprunteur, aux termes de cet accord, ne devrait 

prendre aucune disposition qui prévaudrait sur les normes et obligations prévues. Le libellé de 

la clause ne reflète pas le rôle de la BAD comme entité d’exécution du Fonds stratégique pour 

le climat (SCF), qui intervient déjà comme entité de prêt et comme entité d’exécution du SCF. 

En sa qualité d’administrateur du SCF, la BAD met le financement à disposition de Form Ghana 

Ltd et assure la supervision pendant tout le cycle du projet. Elle rend compte au Sous-comité 

du SCF qui fait des   investissements directs pour s’attaquer aux causes de la déforestation et 

de la dégradation de la forêt des avantages pour l’environnement mondial. Ses responsabilités 

consistent à s’assurer que les normes fiduciaires sont appliquées et à superviser l’élaboration et 

la mise en œuvre des projets, y compris le suivi et l’évaluation, au nom du SCF. L’accent aurait 

donc dû porter sur l’obligation de surveillance de la Banque dans ce contexte.  

Par ailleurs, la section 2.1 de l’Accord de procédure financière (APF) du 6 décembre 2010 

conclu entre la BAD et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD) en qualité d’administrateur du Fonds fiduciaire du Fonds stratégique pour le climat 

(FSC)50 dispose que la BAD reçoit, détient en fiducie et administre les ressources du Fonds 

fiduciaire du FSC (autres que les frais d’administration du projet) qui lui sont transférés par 

l’administrateur conformément aux modalités de l’accord. Aux fins d’administration du Fonds 

fiduciaire du FSC51, l’entité d’exécution tiendra des registres et des livres comptables séparés 

pour les ressources du Fonds fiduciaire du FSC dans l’entité d’exécution et pour les 

décaissements effectués à partir de ceux-ci. L’entité d’exécution administre les ressources du 

Fonds fiduciaire du SCF (y compris la fourniture de ressources du SCF aux bénéficiaires du 

projet), non à titre personnel ou individuel, mais uniquement en sa qualité d’administrateur du 

Fonds fiduciaire pour le climat, qui lui est transférée au titre d’entité d’exécution du FSC. 

b) Cadre du rapport de suivi : La BAD a demandé comme condition suspensive que Form 

Ghana Ltd soumette un cadre/modèle intégré tenant compte des aspects sociaux et 

environnementaux pour que l’Emprunteur identifie et agisse à la satisfaction de la BAD. Form 

Ghana Ltd a présenté le « modèle ou cadre de rapport de suivi » reproduit à l’annexe 1 au 

présent rapport. Le MII émet de sérieuses réserves sur le contenu et la qualité de ce modèle de 

contrôle pour les raisons suivantes. 

i. Le rapport de suivi ne contient ni date ni heure ni nom d’auteur et son contenu 

n’est qu’une reprise des titres et des en-têtes utilisés dans les protocoles et les 

sauvegardes opérationnelles. Ce document est donc loin de constituer un 

véritable cadre ou modèle. 

ii. Le MII considère que la formulation « tenant compte des aspects sociaux et 

environnementaux » est vague et n’a aucun sens en soi. Les aspects sociaux et 

environnementaux étaient censés être traités déjà dans les PGES des trois 

                                                           
50  Le SCF est l’un des deux fonds stratégiques du Fonds d’investissement pour le climat (FIC) et du Fonds pour les technologies propres 

(FTP). Le Programme d’investissement pour les forêts (PIF) est un programme du SCF d’un montant de 758 millions d’USD qui fait 

office de guichet de financement du CIF et fournit des investissements directs indispensables pour la préservation des forêts, le 

développement durable et les changements climatiques. 
51  La section 1.1 de l’Accord sur la procédure financière définit le « Fonds fiduciaire SCF de l’entité d’exécution » comme « le ou les fonds 

fiduciaires (et leurs comptes, le cas échéant) établis et administrés par l’entité d’exécution pour recevoir, détenir en fiducie et administrer 

les ressources du SCT transférées à l’entité de mise en œuvre par l’administrateur ». 
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réserves forestières, et les PGES devaient les identifier et les traiter. Cette 

exigence n’apporte rien de plus. 

iii. Les aspects environnementaux et sociaux aurait dû être définis à l’article 1 de 

l’Accord de prêt. 

iv. Le libellé d’une condition suspensive doit être précis et ne souffrir aucune 

équivoque, ce qui n’est pas le cas actuellement. En réponse à une demande de 

clarification de la part du MII, l’équipe d’examen de l’évaluation de la BAD a 

indiqué que: « le [cadre de rapport environnemental et social] est l’exigence 

minimale. Form Ghana et la BAD peuvent ajouter des questions supplémentaires 

de surveillance, si nécessaire, pendant la mise en œuvre ». Cette réponse n’est 

pas compatible avec les exigences de rédaction d’une condition suspensive qui 

constitue un marqueur juridique déclencheur du premier décaissement. 

Le MII estime que l’Accord de prêt ne décrit pas les obligations de l’emprunteur 

de manière claire. Par conséquent, la Direction doit trouver des moyens de 

s’assurer que la formulation des conditions préalables au premier décaissement 

ou d’autres conditions de prêt pertinentes est assurée exclusivement par le service 

juridique au lieu d’être rédigée, comme c’est le cas actuellement, par des experts 

sociaux et environnementaux de la Banque qui utilisent des termes ambigus pour 

établir des conditions juridiques essentielles.  

c) Incohérence entre le Prêt et la période du projet : Le budget présenté à la page 87 de 

l’Accord de prêt a été décrit comme étant indicatif et représente le coût total du projet d’un 

montant de 46,3 millions d’USD sur une période de dix ans entre 2010 et 2020 alors que cet 

accord n’a été signé qu’en 2017. Par ailleurs, la structure des coûts présentée au tableau 1 du 

rapport d’évaluation du projet indique un coût total de 46,4 millions d’USD sans mentionner la 

période d’investissement, mais suppose que ces coûts reflètent le décaissement à effectuer au 

cours des 15 années de vie du projet à compter de 2017. 

Tableau 4 : Structure du coût du Projet tel qu’indiqué dans le rapport d’évaluation 

Utilisation des fonds (millions d’USD) Montant  Part     

Coûts de création de la plantation  15,9  34 %  

Installations et matériel de culture  2,6  6 %  

Coût d’exploitation et d’entretien de la plantation  25,7  55 %  

Frais de financement  2,2  5 %  

Total*  46,4  100 %  

 

Y compris 5% d’imprévu (jugé adéquat par le Conseil Techniques des Bailleurs, environ 6.900 ha 

auraient été aménagés en 2015) 

76. En réponse à une demande de l’expert du MII sur ce budget, l’équipe de conception de la BAD a 

répondu : « le budget indiqué dans l’Accord de prêt est le budget réel, mais l’Accord le cite à titre 

indicatif car au moment de la signature d’un tel accord, on ne peut garantir avec certitude qu’il s’agira 
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du dernier investissement effectif inscrit au budget annuel. Le montant total du budget reste toutefois 

inchangé et la Banque suit de très près les décaissements et les budgets ». 

77. Le MII émet de sérieuses réserves sur le budget proposé pour les raisons suivantes : 

 

a) Il ne saurait être justifié dans un Accord de prêt standard qu’un budget n’a pas été 

négocié et qu’il n’est pas contraignant dans la mesure où la Banque ne peut « garantir 

avec certitude qu’il s’agira du dernier investissement effectif inscrit au budget annuel ». 

Cela contredit en soi la finalité de l’Accord de prêt. La ventilation des coûts dans le 

rapport d’évaluation et l’Accord de prêt est différente et ne prête pas à rapprochement. 

b) Selon les termes de l’article 1.1 (page 14) de l’Accord de prêt, les « Documents du 

Projet » désignent les « Documents affectés et le Contrat d’Assistance Technique et de 

Gestion entre l’Emprunteur et Form International BV daté du 1er janvier 2016 et tout 

autre accord de gestion et d’assistance technique en lien avec le Projet conclu entre 

l’Emprunteur et Form International BV ; et ............... ». Cela étant, le coût de 

l’assistance technique n’est pas pris en compte dans les tableaux budgétaires. 

c) Le budget ne tient pas compte du coût distinct du prêt de la BAD de 14 millions d’USD 

et du prêt PIF de 10 millions d’USD, les deux montants étant cumulés. En réponse à 

une question du MII à ce sujet, Form Ghana Ltd a indiqué que : « D’un point de vue 

financier, tous les éléments sont regroupés en une même unité/société. Le MII considère 

le financement comme une combinaison de deux sources qui génèrent le plan d’activité. 

Par conséquent, nous ne pouvons scinder ces deux sources de financement. Il n’a été 

possible de prendre comme base que le pourcentage du financement total (PIF 42 % et 

BAD 58 %) – ce qui est très « approximatif ». L’équipe d’examen de l’évaluation 

(EEE) semble approuver la réponse de Form Ghana Ltd, à savoir : « Veuillez noter que 

les prêts mis à disposition par la BAD et le PIF sont fongibles. En effet, les prêts ne 

sont pas séparables et il n’est donc pas correct de supposer que le PIF financera 5 100 

ha ou toute autre zone de manière autonome. Il serait plus juste de considérer que la 

structure de capital qui a été mise en place (par exemple, dette, fonds propres et fonds 

de roulement) financera toutes les activités liées à l’expansion de la plantation dans les 

différentes zones du projet ». L’équipe du MII n’est pas d’accord avec l’interprétation 

de l’EEE, car même si ces deux prêts peuvent être combinés, l’entité d’exécution, 

conformément l’Accord de prêt de 2010, tiendra des registres et des livres de comptes 

séparés concernant les fonds ou ressources du fonds fiduciaire du SCT. 

d) Comme indiqué au titre de la SO1 – Évaluation environnementale et sociale, le budget 

aurait dû prévoir un poste distinct pour le PGES et le PAR. En réponse à une demande 

du MII concernant la preuve que les fonds destinés au PAR et au PGES ont été alloués, 

l’EEE a présenté un tableau sans titre ni date. De plus, la répartition du PGES est 

indiquée à hauteur de 698 814 USD. Il montre également seulement 455 294 GHC pour 

le développement social (et non le PAR) à inclure dans les frais généraux du « budget 

indicatif » – celui-ci n’incluant pas initialement de poste pour les frais généraux. Par 

ailleurs, le PAR a été estimé à 348 390 GHC dans le PAAISE d’octobre 2017, ce qui 

est différent du montant de 455 294 GHC. 

e) Le MII estime qu’au moment de la signature du prêt, la Direction de la 

Banque n’avait pas préparé avec rigueur et diligence de budget définitif et 

contraignant pour ce projet. Elle n’a pas vérifié en particulier si les coûts 

initiaux de mise en œuvre du PGES et du PAR proposés par Form Ghana 

étaient à la fois réels et réalistes. En outre, le MII n'est pas à l'aise avec les 

projets non souverains indiquant  les details des  coûts de projet dans des 
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modèles financiers, mais que les REPs ultérieurs devraient inclure un 

tableau séparé avec des postes pour les coûts du PGES, le cas échéant. 

 

78. Des réserves assez sérieuses ont été soulevées concernent l’entrepreneur associé à ce projet :  

a) L’Accord de prêt cite Form International BV comme prestataire de gestion et 

d’assistance technique, signataire d’un accord à cet égard avec Form Ghana Ltd en 

janvier 2016. Le contrat d’un montant de 5,73 millions d’EUR a été attribué à un 

fournisseur unique pour la période 2017-2026 après que le contrat « a été évalué par la 

BAD pendant la vérification préalable et jugé raisonnable et en accord avec les prix 

pratiqués sur le marché pour un contrat similaire et offrant un bon rapport qualité-

prix »52. Aucune preuve écrite n’a été présentée pour montrer qu’une analyse financière 

et de marché utile a été entreprise par l’EEE. Une telle déclaration semble être 

cohérente avec la politique des opérations du secteur privé selon laquelle « l’appel 

d’offres international est parfois impossible dans le cas d’opérations privées impliquant 

un savoir-faire spécialisé ou l’intervention de collaborateurs techniques qui apportent 

une expertise en gestion et une technologie de processus pour les opérations dans 

lesquelles ils investissent. La Banque conviendra avec les entreprises bénéficiaires des 

méthodes d’acquisition appropriées qui assureront une sélection judicieuse des 

équipements et du matériel au meilleur prix ».  

b) Le MII a examiné la source et l’origine de ce contrat et conclu que Form Ghana Ltd 

avait signé un contrat de 5,73 millions d’EUR avec Form International. Cette société 

néerlandaise est totalement séparée et indépendante de Form Ghana Ltd, excepté que 

l’un des deux membres du Conseil de Form Ghana Ltd est aussi le propriétaire de Form 

International BV. Ce point a été confirmé par le Directeur général de Form 

International dans un e-mail au MII le 2 octobre 2017. L’équipe d’évaluation de la 

Banque n’a pas fait de commentaire sur la propriété de From Ghana Ltd ni sur sa 

relation avec Form International BV. 

c) Le MII estime que le fait qu’un membre du Conseil d’administration de Form 

Ghana Ltd soit propriétaire de Form International BV constitue un conflit 

d’intérêts apparent qui aurait dû être pris en compte dans le rapport d’évaluation 

du projet et examiné par le Conseil d’administration de la Banque avant 

l’approbation du projet. Le MII conclut que  cela aurait dû être clair  lors de la 

sélection de Form International BV  même si les règles de passation des marchés 

de la Banque autorisent la sélection à partir d’une source unique. 

3.6.3. Conclusion 

79. Des incohérences ont été notées dans l’accord de prêt et le rapport d’évaluation 

3.6.4. Recommandations 

80. Le MII recommande ce qui suit : 

a) la Banque devrait se conformer aux dispositions de l’article 3.2 de l’Accord de 

prêt ; 

b) Form Ghana Ltd devrait présenter un cadre acceptable de contrôle et de suivi 

des mesures de sauvegardes environnementales et sociales en accord avec le SSI 

et le PGES ; 

                                                           
52  E-mail de Richard Fusi (chef d’équipe) adressé à l’expert de MII, M. Sherif ARIF, daté du 3 novembre 2017. 
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c) un budget révisé devrait être présenté avec ventilation détaillée des coûts de 

gestion et d’assistance technique, du PGES et du PAR pour le cycle de vie du 

projet ; 

d) les activités de gestion et d’assistance technique devraient être financées par 

l’affectation propre de Form Ghana Ltd et non par les fonds de l’Accord de prêt. 

3.7. Le prêt du Programme d’investissement pour les forêts (PIF) 

3.7.1. Les faits  

81. Dans le cadre du projet, le PIF a accordé un prêt concessionnel de premier rang d’un montant de 

10 millions d’USD  et des frais associés pour la mise en œuvre    et le service de supervision ( 175000 

USD) sur 15 ans avec différé d’amortissement de 7 ans sous forme de cofinancement, en plus d’un don 

pour la préparation de projet d’un montant de 300 000 USD. Le projet vise à catalyser la participation 

du secteur privé dans la création de plantations de teck durables et commerciales à grande échelle dans 

les réserves forestières dégradées du Ghana. L’objectif est d’étendre la surface d’une plantation 

forestière existante certifiée par le Forest Stewardship Council (FSC) et le Verified Carbon Standard 

(VCS) de 5 000 ha (fin 2014) à une plantation forestière commerciale durable de 11 700 ha composée 

de 10 % d’essences indigènes et de 90 % de teck. 

82. Le potentiel estimé de séquestration de gaz à effet de serre pour l’ensemble du projet 

(11.700 ha) est d’environ 2,8 millions de tonnes de CO2 sur 40 ans, soit 70 103 tonnes de CO2 

par an. De plus, le projet créera directement 400 emplois à temps plein et 600 emplois 

saisonniers. 

83. Par ailleurs, en raison de l’âge précoce des plantations existantes et des flux de trésorerie 

positifs importants attendus à partir de 2025, les seuls investisseurs potentiels capables de 

fournir des conditions de financement suffisamment attractives (différé d’amortissement 

suffisamment long, capitalisation des intérêts, etc.) sont le PIF et la BAD, qui bénéficie de 

l’additionnalité financière du PIF. 

3.7.2. Les constatations 

84. Après la satisfaction des conditions préalables au décaissement initial, la BAD a 

déclenché le premier décaissement du prêt PIF de 8,9 millions d’USD en juillet 2017 sur un 

total de 10 millions d’USD. Ce montant représente 89 % du prêt PIF et 37 % du total des 

facilités de crédit. Le MII a demandé des éclaircissements quant à la raison du décaissement 

de 89 % du prêt PIF, alors que le décaissement total de 24,4 millions d’USD du projet, 

conformément au budget indicatif, ne concerne que les années 2017 à 2020, pendant lesquelles 

l’emprunteur ne peut demander plus que les 10 décaissements indiqués à la page 23 de l’Accord 

de prêt. Par ailleurs, le MII s’est interrogé sur le poids que peut avoir la BAD pour que le projet 

obtienne ses résultats et atteigne tous ses indicateurs de performance, après une telle rapidité 

de retrait en quatre ans ; à ce titre, il est indiqué à l’article 3.1 que le « Prêteur (BAD) n’est pas 

tenu de contrôler ni de vérifier l’utilisation de toute somme empruntée en vertu du présent 

accord ». 

85. Par exemple, le Directeur général de  la Société Form Ghana a informé le MII que 726 ha au total 

ont été plantés en 2016-2017. En réponse à l’enquête du MII, l’équipe d’examen de l’évaluation (EEE) 

a précisé que « la plantation du projet se situe sur deux réserves, Berekum et Akumadan. La nouvelle 

plantation créée en 2017 s’étend à ce jour sur 611,8 ha. La superficie totale plantée pour l’ensemble du 

projet est actuellement de 8 393 ha, tandis que le tableau 20 de l’étude d’impact environnemental et 
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social du 24 février 2015 indique que pour Berekum (Tain II), 2 000 ha seront plantés en 2017 et 2018. 

Ce déficit a été expliqué par l’EEE (annexe 8 au présent rapport), à savoir : « La Banque a eu 

connaissance du ralentissement des activités de plantation en 2016 car le financement est arrivé assez 

tard dans la saison, ce qui a empêché la plantation de se dérouler comme prévu. Il était plutôt prudent 

de reporter ces activités à la saison suivante et de les intensifier progressivement pour rattraper le retard 

pris sur le calendrier de plantation. L’équipe de projet présente sur le terrain possède l’une des 

meilleures expériences en matière de plantation et a prouvé qu’elle avait la capacité d’atteindre des taux 

de plantation allant jusqu’à 1 900 ha par an. Le programme de plantation prévoit 1 500 ha en 2018 puis 

1 000 ha par an pour les deux années suivantes ». Les solutions dont dispose la Banque pour assurer le 

maintien du niveau de plantation doivent être minutieusement contrôlées et renforcées. 

86. Au sujet du décaissement de 89 % du prêt du PIF après seulement deux mois de mise en œuvre 

du projet, l’EEE a déclaré (annexe 8) qu’il était « décidé que le prêt du PIF serait décaissé avant le prêt 

de la BAD de sorte que la société puisse profiter au maximum de la capacité de reporter les paiements 

d’intérêts pendant la période d’amortissement et réduire au minimum la nécessité de détruire de la 

valeur en coupant les arbres trop tôt. Il importe de préciser que le prêt PIF et le prêt BAD bénéficient 

d’une garantie institutionnelle qui couvre tout manque de liquidité pendant la période de remboursement 

». Le MII estime que la période de remboursement pour le prêt du PIF ou le prêt de la BAD débutera 

en 2024 et se terminera en 2031, période au cours de laquelle la garantie institutionnelle couvrira tout 

déficit de trésorerie. 

3.7.3. Conclusion 

87. L’Équipe d’inspection de l’évaluation (EIE) a indiqué que l'article 20 de l'accord de prêt 

prévoit des recours substantiels en cas de non-respect de toute disposition du document 

financier. À la section 20.2 b, il est prévu que les recours soient dans les 30 jours en ce qui 

concerne l’obligation prévue à la clause 18 (clause relative à l’information) et 5 jours en cas de 

recours  relatifs à toute obligation liée aux documents financiers. En vertu de la clause 20.14 

relative à la conformité E & S, les recours devraient avoir lieu dans les 60 jours suivant la 

notification par la Banque à l'Emprunteur. Aucun de ces recours n'a été déclenché 

3..7.4. Recommandations 

88. Le MII recommande que le personnel de la Banque élabore des mesures correctives dans 

l’éventualité où Form Ghana Ltd n’effectuerait pas la mise en œuvre de ce projet sur 15 ans 

conformément aux indicateurs de performance convenus à l’annexe 1 du Rapport d’évaluation 

du projet. 

3.8.  Supervision du projet 

3.8.1. Les faits 

89. À l’annexe 8, en réponse à la question sur la supervision du projet par l’équipe du MII, l’équipe 

d’examen de l’évaluation a répondu que « la mission de supervision environnementale et sociale est 

prévue pour la fin du premier trimestre 2018 mais la planification des missions de supervision du 

portefeuille incombe à l’équipe de gestion du portefeuille du secteur privé de la Banque, qui effectue 

au moins une mission de supervision sur place par an pour chaque projet ». Il importe toutefois de noter 

que le suivi et la supervision ne se limitent pas aux missions sur site mais commencent en fait 

immédiatement après le premier décaissement. Ce point est évident dans les rapports réguliers que la 

Banque établit à des fréquences convenues au préalable. L’article 18.3 de l’Accord de prêt sur 

l’établissement de rapports reprend toutes les obligations de rapport de l’emprunteur, à savoir : (i) 

l’établissement d’un rapport de projet tous les 12 mois ; (ii) l’établissement d’un rapport 

environnemental et social tous les trois mois ; et (iii) l’établissement d’un rapport sur les indicateurs 

clés du PIF tous les six mois.  
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3.8.2. Les constatations 

90. Lors de sa visite sur le terrain, qui s’est déroulée du 3 au 9 septembre 2017, le MII a noté que : 

a) la supervision du projet incombe désormais au bureau extérieur de la Banque au Ghana 

qui a chargé l’un de ses cadres supérieurs de superviser le projet. Cet agent n’a pas été 

pleinement informé par l’équipe d’examen de l’évaluation du projet et ne connaît pas 

suffisamment les responsabilités environnementales et sociales   de même que les 

membres de l’équipe environnementale et sociale de ce projet.  

b) le suivi et la supervision n’ont pas débuté immédiatement après le premier décaissement 

de juillet 2017, comme indiqué par l’équipe d’examen de l’évaluation. Un atelier de 

lancement aurait dû être organisé aussitôt qui aurait permis d’expliquer les procédures 

fiduciaires, de passation de marchés, environnementales et sociales. Cela n’a pas eu 

lieu.  

3.8.3. Conclusion 

91. Le MII est d’avis qu’il ne suffit pas de confier à une seule personne les fonctions de supervision 

de ce projet très complexe, d’autant plus que les documents sur les questions environnementales 

et sociales nécessitent une révision substantielle et que le PAR n’a pas été mis en œuvre.  

3.8.4. Recommandations 

92. Le MII recommande ce qui suit : 

a) Le personnel de la Banque, y compris l’équipe d’examen de l’évaluation, devrait 

organiser un atelier de lancement auquel participeront le nouveau chef d’équipe, 

Form Ghana Ltd et Form Ghana International, pour expliquer le projet ainsi que 

les procédures et sauvegardes opérationnelles connexes en matière 

environnementale et sociale ; 

b) Un spécialiste des questions environnementales et sociales est détaché depuis le 

Siège pour aider le nouveau chef d’équipe à examiner les documents révisés de 

nature environnementale et sociale et à effectuer des visites sur le terrain deux 

fois par an au cours des deux prochaines années ou jusqu’à ce que le PAR soit 

entièrement mis en œuvre, selon le premier cas de figure qui se présente ; le 

spécialiste devra consacrer d’importants efforts à cette tâche.  

4. Conclusions générales 

93. Les principales conclusions qui se dégagent de la vérification ponctuelle sont les 

suivantes : 

a) sur les cinq sauvegardes opérationnelles (SO) déclenchées par le projet, quatre SO n’ont 

pas été respectées ; 

b) la mise en œuvre du PAR est toujours en cours et l’information communiquée au 

Conseil d’administration selon laquelle un nouveau lieu d’accueil des PAP a été 

convenu est erronée ; 

c) la présentation de documents sur des aspects environnementaux et sociaux pour 

satisfaire aux conditions préalables au premier décaissement est ouvert à plusieurs 
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interprétations ; La banque devrait clarifier ce qu’elle entend par « considérations 

environnementales et sociales » particulièrement parce qu’un tel terme n’était pas 

défini dans l’accord de prêt ;  

d) il existe un conflit d’intérêts potentiel dans l’octroi de contrats à un prestataire unique 

de services de gestion et d’assistance technique, qui est en l’occurrence une société 

indépendante appartenant à l’un des deux membres du Conseil d’administration de 

Form Ghana Ltd. De plus, le fait que la société indépendante porte le même nom aurait 

dû alerter l’équipe du projet d’un conflit d’intérêts potentiel ; 

e) l’équipe de Form Ghana Ltd n’a pas reçu suffisamment de conseils de la part du 

personnel de la Banque sur les sauvegardes opérationnelles de cette dernière, d’où les 

cas de non-conformité qui ont été constatés. Un engagement et un soutien plus actifs 

de la part de l’emprunteur à un stade précoce auraient permis d’obtenir de meilleurs 

résultats.  

94. Toutes les lacunes susmentionnées peuvent être comblées car le projet est encore dans sa première 

année de mise en œuvre et il reste encore 14 ans pour permettre à Form Ghana Ltd de trouver des 

solutions et de mettre en œuvre les sauvegardes environnementales et sociales requises par le SSI de la 

BAD et ses procédures et notes d’orientation, ainsi que les recommandations du présent rapport. 

95. La Direction de la Banque aurait dû être informée que ce projet, du fait de sa complexité, 

déclencherait une multitude de conditions liées aux sauvegardes opérationnelles. Elle aurait dû par 

conséquent doter le projet de ressources budgétaires et humaines adéquates. La Direction de la Banque 

peut être assurée du fait qu’il aurait été surprenant que ce projet ardu satisfasse à toutes les exigences 

du SSI compte tenu de la complexité de ses exigences et des procédures de sauvegardes opérationnelles, 

qui requièrent une expérience pratique et professionnelle approfondie du SSI, ainsi que du temps et des 

efforts de la part du personnel et la formation des agents concernés et des emprunteurs. Les 

enseignements tirés de ce projet pourraient servir à d’autres projets du secteur privé dans l’application 

du SSI, lorsque les recommandations du présent rapport seront mises en œuvre. 
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ANNEXE 1 : Modèle de suivi environnemental et social préparé par 

Form Ghana Ltd 
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Rapport de suivi (modèle) 
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Introduction 

Contrôle de la plantation 

Form Ghana a pour objectif de créer et de gérer la plantation forestière de manière durable au plan 

écologique, financier et social. Ces objectifs de gestion sont répartis entre plusieurs critères et, pour chaque 

critère, une série d’indicateurs mesurables est déterminée ainsi que les moyens de les contrôler (tableau 1). 

Cadre de suivi 

Objectifs de 

gestion 

Critères Indicateurs Moyens de 

vérification 

Fréquence du 

contrôle 

1. Création et 

gestion de la 

plantation 

forestière de 

manière durable 

au plan 

écologique avec 

un maximum de 

90 % de teck et au 

moins 10 % 

d’essences locales 

mélangées avec 

conservation de la 

forêt naturelle et 

riveraine 

1.1 Étendue et 

état de la forêt 

1.1.1 Résumé des exigences 

nationales et internationales 

applicables 

Liste Annuelle 

1.1.2 Zone de plantation de teck Carte Annuelle 

1.1.3 Zone gérée comme plantation 

forestière/zone tampon 

Carte Annuelle 

1.1.4 Changements dans la zone 

plantée 

Carte Annuelle 

1.2 Diversité 

biologique 

1.2.1 Étendue de la zone protégée Carte Annuelle 

1.2.2 Population et diversité faunique 

dans les réserves forestières 

Rapport Tous les 5 ans 

1.2.3. Diversité de la flore dans les 

zones tampons 

PSP Tous les 5 ans 

1.2.3. Existence et mise en œuvre de 

procédures pour identifier/protéger 

les espèces en danger, rares et 

menacées 

Procédures Annuelle 

1.3 État de 

santé de la 

forêt 

1.3.1 Vérification du taux de 

croissance de la plantation 

PSP Biennale 

1.3.2 Vérification du taux de 

croissance des zones tampon 

PSP Biennale 

1.3.3 Contrôle de fréquence des 

incendies 

Rapport 

d’incendie 

Annuelle 

1.4 Protection 

des sols 

1.4.1 Procédures de protection de la 

productivité du sol et de lutte contre 

l’érosion 

Procédures Bisannuelle 
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Objectifs de 

gestion 

Critères Indicateurs Moyens de 

vérification 

Fréquence du 

contrôle 

1.4.2 Efficacité des activités 

entreprises pour éviter l’érosion des 

sols 

PSP Bisannuelle 

1.4.3 Procédures pour éviter l’impact 

des travaux dans la forêt 

Procédures Annuelle 

1.5 Protection 

de l’eau 

1.5.1 Procédures pour protéger les 

forêts et la végétation le long des 

cours d’eau 

Procédures Annuelle 

1.5.2 Vérification de la qualité de 

l’eau 

Analyse des 

échantillons 

Bisannuelle 

 1.5.3 Consommation d’eau Mesures Trimestrielle 

1.6 Statut du 

PGES 

1.6.1: Rapport sur le statut du PGES Rapport Annuelle 

1.7 Gestion 

des déchets 

1.7.1 Rapport sur le système de 

gestion des déchets 

Rapport Annuelle 

2. Garantie de 

durabilité 

financière et 

économique par la 

génération de 

revenu à partir du 

bois rond produit 

et de la 

séquestration de 

carbone 

2.1 Production 

forestière 

2.1.1 Récolte de bois rond Tableaux Annuelle 

2.1.2 Comparaison du rendement 

avec les tableaux de rendement 

Tableaux Annuelle 

2.1.3 Calcul du stockage actuel de 

carbone dans la plantation  

Calcul En cas de 

besoin 

2.1.4 Calcul du stockage actuel de 

carbone dans les zones tampon 

Calcul En cas de 

besoin 

2.2 Aspects 

économiques 

2.2.1 Avantages financiers de la 

plantation 

Tableau Annuelle 

2.2.2 Valeur des ventes de bois Données de 

vente 

Annuelle 

3. Fourniture 

d’avantages 

sociaux sous 

forme de bonnes 

conditions 

économiques aux 

employés et à la 

3.1 Avantages 

sociaux 

3.1.1 Griefs et recours Tableau Trimestrielle 

3.1.2 Syndicats et associations de 

travailleurs 

Tableau Annuelle 

3.1.3 PAAISE Rapport Trimestrielle 
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Objectifs de 

gestion 

Critères Indicateurs Moyens de 

vérification 

Fréquence du 

contrôle 

communauté 

avoisinante de 

petits exploitants 

agricoles 

3.1.4 Nombre de personnes qui 

dépendent (en partie) de la plantation 

pour leur subsistance (employés, 

cultivateurs intercalaires, planteurs) 

Rapport annuel Annuelle 

3.1.5 Formation et renforcement des 

capacités des employés, des 

agriculteurs qui pratiquent la culture 

intercalaire et des planteurs 

Tableau Mensuelle 

3.1.6 Information du public Site internet, 

réunion de 

parties 

prenantes 

Annuelle 

3.1.7 Santé des travailleurs/accidents 

de travail 

Statistiques Mensuelle 

 

Méthodes de suivi 

Liste des techniques utilisées et des résultats de chaque exercice de contrôle 

Exigences nationales et internationales applicables 

Résumé des exigences nationales et internationales applicables 

Étendue et état de la forêt 

Rapport sur la superficie plantée, les espèces utilisées, la surface nette de culture effective 

Diversité biologique 

Présentation des résultats du contrôle de biodiversité mettant l’accent sur : 

Documentation sur la présence de toute espèce figurant sur la liste rouge de l’UICN (espèces, nombres, 

location, date, etc. (SO3) 

Documentation sur l’avancement des activités de restauration/protection de la zone tampon (SO3) 

 

Documentation sur les changements de diversité florale dans les zones tampons (SO3) 

Documentation sur les changements de diversité des mammifères et oiseaux (SO3) 

État de santé de la forêt 
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Documentation sur tout incident concernant l’apparition de parasites et la pollution (SO4) 

Protection contre les incendies 

Rapport sur la gestion des incendies 

Protection des sols 

Rapport sur l’observation de l’érosion des sols et d’éventuels autres problèmes liés aux sols 

Protection de l’eau 

Documentation et justification de tout changement des points de contrôle et des paramètres de contrôle de 

la qualité de l’eau (SO4) 

Rapport sur la qualité de l’eau (SO4) 

Rapport sur la quantité d’eau consommée, la qualité de l’eau de forage et la hauteur de la nappe 

phréatique (Ghana Water Resource Authority) 

Statut du PGES 

Avancement de la mise en œuvre du PGES, indiquant précisément s’il y a des points de non-conformité 

(SO1) 

En cas d’écart ou de non-conformité avec les exigences applicables, spécification des mesures prises ou à 

prendre pour assurer la conformité (pour toutes les SO applicables) 

Précipitations 

Mise à jour du tableau contenant des données de précipitations 

Production forestière 

Rapport de mise à jour sur les ventes effectuées au fil des ans 

Gestion des déchets 

Rapport sur la gestion des déchets (quantité générée par type, quantité réutilisée, quantité et modes 

d’élimination) 

Aspects économiques 

Ventes actuelles et partage des bénéfices payé 

Avantages sociaux 

Griefs et recours 

Établissement de rapports sur toute plainte reçue par le promoteur par le biais du système interne de 

règlement des griefs (SO5) 
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Examen du mécanisme de griefs et de recours (nombre de réclamations, nombres de cas réglés, types de 

cas, méthode et niveau de résolution) (SO2) 

Unions 

Fourniture d’un tableau récapitulatif des associations de travailleurs (description de la catégorie de 

membres, nombre de membres) (SO5) 

Plan d’action pour l’atténuation de l’impact socioéconomique 

Progression et impact du PAAISE (quantitatif et qualitatif) (SO5) 

Information du public 

Progression et impact du SEP/CEP (quantitatif et qualitatif) (SO5) 

Rapport de réunion des parties prenantes 

Formation et renforcement des capacités 

Mise à jour d’un tableau récapitulatif de toutes les formations proposées au cours de l’année, y compris 

les statistiques sur les personnes concernées 

Taille de la main-d’œuvre 

Mise à jour d’un tableau décrivant la main-d’œuvre 

Santé des travailleurs/accidents du travail 

Établissement de rapports sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et formations à ce 

sujet (SO5) 

Conclusions 

Résumé des résultats du suivi et formulation de conclusions 
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Annexe 2 : Lignes budgétaires relatives aux mesures environnementales 

et sociales du Plan de gestion environnementale et sociale 
 

 

 

 

 

Principaux points du Plan 

de Gestion 

environnementale et 

sociale

Cout 

annuel 
Catégorie 

Total Budget 

indicatif 2017 

de la BAD

1000$

Ligne 

spécifiques  

de la BAD 

dans le 

budget 

Budget 

en 

1000$

Ligne 

budgétaire 

inclus   en 

monnaie 

locale 

Total en 

GHC

Plan de gestion de la  

forêt
21.375

MTA heures  

de Travai l

Inclus  dans  

les  fra is  

généraux

1.261 MTA 332

9905 MTA 

Form 

Ghana

2672.87

Plan de gestion des  

déchets
8.55

MTA heures  

de Travai l

Inclus  dans  

les  fra is  

généraux

1.261 MTA 332

9905 MTA 

Form 

Ghana

2672.87

Plan de mobi l i sation 

des  parties  prenantes  y 

compris  le mécanisme 

de prise en charge des  

pla intes

74.8
MTA heures  

de Travai l

Inclus  dans  

les  fra is  

généraux

1.261 MTA 332

9905 MTA 

Form 

Ghana

2672.87

Le plan d’action de la  

réinsta l lation
445.725

Coût du 

transport

Inclus  dans  

les  fra is  

généraux

1.261 MTA 332

9905 MTA 

Form 

Ghana

2672.87

Le plan de 

développement de la  

communauté

413.915

Toi lettes  

construi tes  

à  Kota en 

septembre/

octobre etc

Inclus  dans  

les  fra is  

généraux

1.261 MTA 332

9270 

developpe

ment 

socia l

455.294

Gestion de la  santé et 

de la  sécuri té (hors  la  

gestion des  incendies)

539.5
Heures  de 

travai l+PPE

Inclus  dans  

les  fra is  

généraux

1.261 MTA 332

9905 MTA 

Form 

Ghana

2672.87

Prévention et lutte 

contre les  incendies
1.000.000

Heures  de 

travai l  + 

équipement 

(camionnett

es  etc)

Capex 1.371

Equipeme

nt 

Incendie

33
4120/30 

capex
3796705

Plan de suivi

 Interne 15
MTA heures  

de travai l

 externe 171.57
Total  en GHC (Ghana 

Cedi )
2690.435

ToTal  en USD (3, 85 cedi   

équiva lent à  1 Dol lar
698.814 1.261 365

Inclus  dans  

les  fra is  

généraux

1.261 MTA 332

9905 MTA- 

Form 

Ghana

2.672.87

0
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